
À compter du 1er décembre 2015, la 
doctoresse Régine Denoncin remplacera le 
médecin en CDD présent depuis septembre.

Elle sera présente le mardi et le vendredi 
matin. Elle est embauchée par TR6 Limours. 
Dans un premier temps, elle ne prendra en 
charge que TRT-Fr en attendant que le 

Service de Santé Groupe ait reçu l agrément (début 2016). À 
partir de là, elle suivra tous les salariés Thales présents sur le 
site de Palaiseau (TS, TGS et TCS).
La doctoresse a une expérience en tant que médecin du 
travail dans l industrie pharmaceutique et cosmétique et des 
compétences en radio-protection. 

Suite à la mise en place du Service de Santé au 
Travail Groupe et de la Commission de Contrôle 
Social, la direction consultait le Comité pour que 
TRT-Fr intègre ce service de santé Groupe.

Compte-tenu de l absence de service autonome de santé au travail à 
TRT-France et n ayant pas d autre alternative pour assurer le suivi 
de la santé des salariés, les élus ont pris leur responsabilité en 
votant à l unanimité POUR.

Retrouvez toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Vos élus : Gaëlle Lortal, Christine Marchand,
Giuseppe Bellomonte, Philippe Delaqueze, David Faure, Sébastien Madelénat, Lionel Thavot, 
Jean Vary et Éric Vinet.

Échos du CE TRT-France

Palaiseau, le 10  décembre 2015

Budget : contrairement à ce qui avait été indiqué lors des  
précédents CE, les 80 k  pris en charge par le GIE III-V Lab en 
achetant la Centrale de Traitement d Air viennent en plus des 
250k  supplémentaires pour clore les installations côté TRT-Fr. 
C est donc un budget supplémentaire total de 330K , soit plus 
que les 300K  supprimés lors du passage de la gate 3.

Implantation à Palaiseau : 

Au B3, les problèmes sont résolus. Au B2, la détection est en 
cours de validation et les phases de hook-up sont en cours.

Les derniers bureaux sont tous déménagés et opérationnels. 

La réception des travaux Odilon est reportée car les travaux 
initiaux et V3 (CTA) ne sont pas finis. Il y a du retard sur certains 
travaux sur le traitement de l air.

Essaimage porté par Alcatel : aucune information n a été donnée 
en séance, le dossier n ayant pas avancé selon la direction.

Avancement des travaux  sur le site ...
Le parking : 4 poteaux doivent encore être traités.
Les joints de dilatation de l extérieur (parking) et des 
douves sont terminés. Les joints de dilatation dans le 
jardin ont commencé.

Des expertises judiciaires sont en cours : Fuites au B2 
et problèmes d ascenseurs du bâtiment A. Une nouvelle expertise 
judiciaire contre l EPPS suite aux problèmes liés aux travaux 
(coupures courant, accès de la livraison, ), clôture côté Sud et les 
grilles d aération du parking est instruite.

L entrée de la réception est bien prévue sur le boulevard de la 
Vauve et nécessite des travaux supplémentaires qui retarderont la 
fermeture du boulevard des maréchaux (fermeture qui sera 
matérialisée par une clôture qui délimitera la nouvelle surface de 
Thales).

Médecine du travail

Session ordinaire du jeudi 26 novembre 2015

Consultation sur l adhésion au 
Service de Santé Groupe Thales 

Les élus CFDT ont voté POUR. Leur Organisation Syndicale 

au niveau du Groupe a signé l accord sur le contrôle social 

du SST et a donné un avis favorable à la demande 

d agrément lors du CCE du 26/10/2015. 

Cependant, les élus CFDT de TRT-Fr, comme les élus CFDT 

de Thales SA, espèrent que la difficile expérience vécue sur 

notre établissement n est pas révélatrice de ce que sera le 

service de santé dans le cadre du SST du Groupe Thales.

Les élus CFDT espèrent que les moyens et les missions de 

la médecine du travail qui ont été drastiquement réduits ces 

dernières années, sous l égide du médecin de TRT-Fr qui est 

aussi le médecin coordinateur dans le SST Groupe, seront 

de nouveau à la hauteur des enjeux pour la santé des 

salariés au travail.

Les élus CFDT espèrent par leur vote avoir mis fin aux 

difficultés qu ont pu rencontrer les salariés qui sont restés 

mobilisés pour tenter de maintenir un service de santé au 

travail efficace. Cela doit permettre d avoir un médecin enfin 

pleinement opérationnel et investi dans son poste et 

disposant des moyens nécessaires à l ensemble de ses 

missions. 

Les élus CFDT au CE ainsi qu au CHSCT resteront très 

vigilants pour que la santé des salariés dans un site aussi 

particulier que TRT-Fr soit protégée.

Commentaires CFDT

Point sur GIE III-V Lab - Odilon 

PALAISEAU

Fermeture RIE Corbeville 
le jeudi 24 décembre 2015

La  direction a indiqué que la cantine sera 
fermée le 24/12 car Thales est la seule 
société ouverte ce jour. La direction va 
prendre à sa charge un repas pour les 
salarié-e-s présent-e-s sur le site. 



Plan de formation 2016

Les besoins de formation exprimés semblent 
avoir été pris en compte pour 2016 avec un 
taux d Entretien de Développement 
Professionnel atteignant 95%. 

La commission constate que toutes les 
catégories de personnel sont concernées sans discrimination. 
La commission remarque l effort sur les formations internes et 
collectives qui seront respectivement de 50 stages et 800 
heures.

La direction est enfin revenue sur une directive qui indiquait 
qu un test «bulats» serait obligatoire en 2016 pour toute 
demande de formation individuel en anglais. Ce ne sera donc 
pas le cas et la direction a également précisé que le résultat 
de ce test resterait confidentiel sans transmission à la RH. 

Le CE a voté à l unanimité POUR le plan de formation 2016.

S engager pour chacun, Agir pour tous !
Retrouver toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Effectifs à fin octobre: effectif à 278 inscrits (-3). 
Entrées : 0.

Sorties : 3 I/C (1 CDD  DSIS, 1 Thésard GrP, 1 retraite III-V Lab) 
et 1 technicien (apprenti GrSTI).

Détachés: Thales NL - pas de prolongation. La personne 
retrouve son unité d origine, Thales Services - retour dans son 
entité d origine, TGS - poursuite du détachement jusqu à fin 
2016 en maintenant l informatique de proximité en l état pour 
2016 et en menant une réflexion pour la suite.

Postes ouverts :  3 I/C (III-V lab remplacement, Supports et 
GrSTI pour un Thèse). 

Apprentis: 5 nouveaux apprenti-e-s.

Aspects sociaux

Sur GrSTI, les élus CFDT n ont pas été 
entendus. Un contrat d apprentissage a été conclu; c est 
bien. Aucune justification de la perte du 1/2 poste de 
secrétariat en CDI. Le transfert de charge (note des frais) vers 
les salarié-e-s déjà bien chargé-e-s va rester en place. 
Globalement, une baisse d effectif depuis plusieurs mois 
avec -5 postes par rapport au budget prévisionnel ... à cause 
des thésards selon la direction ! On verra bien si au 31/12/15, 
la direction arrive à faire les embauches budgétisées.

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes : à fin octobre, les prises de 
commandes sont en avance à 14M  par rapport 13,4M  prévus 
au budget (1 PEA et une tranche additionnelle d un autre PEA). 
Par contre, la perte de commande liée au retard d arrivée du 
GIE III-V Lab sur Palaiseau ne sera pas rattrapée (-1M ). 
Cependant, l objectif de fin d année est maintenu. 

Chiffre d affaires : 11,2M  en retard sur 13M  prévus (impact 
du GIE cité auparavant, moins de commandes Groupe et moins 
d export).

Résultat opérationnel : le résultat est en baisse à +291k  
(+531k  le mois dernier). Les frais de personnel sont moindres 
de 400K  mais les frais et les achats sont plus importants.

Actions transverses (KTD) : dépenses en ligne avec le budget 
à 6,6M . Cependant, 300 à 400K  ne seront pas dépensés à 
terme mais non réintroduits dans le budget de TRT-Fr. 

Investissements : 1,3M  investis sur les 2M  budgétisés. Par 
contre, 250K  seront pris sur le budget d investissements car 
80K  supplémentaires de dépassement sont apparus. En clair, 
le coût supplémentaire est de 330K . 

Commentaires CFDT

Décidément, l aspect financier d Odilon 
réserve toujours des surprises. Ce n est plus 250K  mais 
330K  de dépassement. Si les élus CFDT n ont pas de 
problème avec les besoins légitimes d aménagement, c est 
l imputation sur les investissements qui pose problème. 
Finalement, on constate que la réduction de coût décidée 
pour franchir la gate 3 était totalement irréaliste !

Commentaires CFDT

Aspects sociaux

Moins de 20% des postes ont été 
déployés...

Le ralentissement des serveurs 
centraux et l analyse des 450 

applications spécifiques induisent un déploiement qui va 
s étendre sur 2016. Pour l instant, la moitié des applications 
(200) sont connues et seront disponibles ou remplacées.

Le déploiement continuera sur 2016 avec un service 
informatique reconduit dans sa forme actuelle jusqu à fin 
2016.

Projet GOYA SWIT continue sur 2016 !

Sans outil informatique adapté, pas 
de travail possible ! La direction 

doit prendre ses responsabilité et allouer les budgets 
nécessaires. Les salariés n ont pas à pallier le manque 
d outils en utilisant leur matériel et connexion personnelle 
pour travailler dans de bonnes conditions !

Commentaires CFDT

Les autres points ...

La campagne est ouverte au 1er novembre et se terminera le 
29 février 2016. L'entretien sera focalisé sur les 3 points 
principaux; savoir-faire, impact et comportement avec une 
évaluation par point par point. Il n y aura plus d évaluation 
globale ! Les lettres de positions seront électroniques mais 
les RH veulent que les managers continuent à avoir une 
réunion avec le salarié. La fiche de position reprendra les 
trois évaluations.

EAA Bilan 2015 Plus de note globale !

La moyenne non arithmétique des 
trois notes était sûrement trop 

complexe à expliquer aux salarié-e-s... 
La dématérialisation de la fiche de position semble 
contradictoire avec la volonté de conserver un entretien... 
Nous verrons dans l application ce qu il en est... si vous 
rencontrez des difficultés, venez voir un-e élu-e CFDT !

Commentaires CFDT


