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Palaiseau, le 7 mars 2016

Session ordinaire des jeudi 17 décembre 2015

La direction a présenté l évolution du budget de TRT-Fr pour les 3 
ans à venir. Comme les années passées, les frais de personnel 
baissent légèrement tandis que les fonds centraux fluctuent et que 
le financement KTD est en légère augmentation. 

En parallèle, on voit un recul des ventes de contrats et des ventes 
d études. Le résultat financier est attendu à hauteur de 3M .

Cette vision budgétaire semble déjà prendre en compte la baisse de 
l activité commerciale qui est d ailleurs inquiétante sur l Europe (26% 
des prises de commandes prévues) heureusement compensée en 
2015 par une forte prise de commande DGA et ANR. Ce constat sur 
les projets européens confirme encore la tendance constatée 
l année dernière. Les actions de la direction ne semblent pas avoir à 
ce jour trouvées d écho favorable auprès de la commission

La direction a également présenté les évolutions des effectifs : on y 
relève une baisse constante des effectifs inscrits depuis 2009 
(courbe rouge). La cassure de 2012 est l impact de la sortie des 
activités QWIP vers Sofradir. Les prévisions d effectifs pourtant 
basées sur les budgets sont toujours supérieures à la réalité. Mais 
jusqu où ira la direction ? 

Commentaires CFDT
Sur les budgets : une décroissance et des efforts 
soutenus pour trouver des financements externes. Il est 
clair que la croissance annoncée des fonds centraux  ne 
serviront pas les effectifs puisque la ligne Personnel  
reste quasi plate ne permettant même pas de tenir 
compte du coût de la vie. 

Sur les effectifs permanents actifs (CDI), on constate que les supports 
continuent d être en recul après une année 2015 noire (-10% environ). 
GrTM remonte après avoir baissé les années précédentes. Au global, 
2016, en prévisionnel, marque déjà un recul. Qu en sera-t-il à la fin de 
l année  -11,-10,-9 salariés ? Surtout que 2016 comptera de nombreux 
départs en retraite dont on peut déjà dire qu ils ne seront pas tous 
remplacés ! On se demande s il n y pas une situation économique 
inquiétante et non dite qui nécessite des fermetures de postes  

et 21 janvier 2016 

en K Réalités 2014 B 2015 Réalités 2015 B 2016 B 2017 B 2018
Personnel 29 362 28 355 28 647 28 308 28 149 28 526

Frais 12 738 13 260 12 459 12 943 13 245 13 364
Amortissements 3 038 3 169 3 096 2 500 2 722 2 804

Cotisation III-V Lab 7 685 7 100 7 275 6 800 6 800 6 800
Achats et Frais 3 497 3 605 4 036 3 676 3 750 3 825

Achats KTDs 8 203 10 350 8 569 10 650 10 650 10 650
Total : 64 523 65 839 64 082 64 877 65 316 65 969

Contrats 11 123 11 889 10 930 9 577 9 616 9 769
Ventes Études 10 752 9 950 11 162 9 750 9 750 9 750

Fonds Centraux 40 750 39 500 39 500 39 750 40 150 40 650
CIR 7 955 8 500 7 467 8 800 8 800 8 800

Total: 70 580 69 839 69 059 67 877 68 316 68 969

6 057 4 000 4 977 3 000 3 000 3 000
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Résultat (Recettes-Frais)

31/12/2014 31/12/2015  2015- 2014

CDI CDI CDI CDI CDD Apprentis Thèses Détachés
GRP 34 35 1 34 0 1 8 43 0

GRTM 45 46 1 48 0 4 6 58 0
GRSTI 58 58 0 59 0 4 6 69 1

III-V Lab 44 44 0 45 0 3 8 56 1
Supports 43 39 -4 38 0 3 0 41 5

DT KTD 10 11 1 10 0 0 0 10 2
234 233 -1 234 0 15 28 277 9

Budget 2016

La direction a aussi présenté la variation des effectifs : les CDI 
diminuent fortement dans les supports entre 2014 et 2015. Pour le 
budget 2016, l effectif CDI au global revient au niveau de 2014. 
Seuls GrTM (+2), GrSTI (+1) et le GIE III-V Lab ont un croissance 
des CDI. Pour les autres, c est un retrait d un poste. Pas de CDD en 
2016 (2 en 2015), +1 apprenti et 2 thèses supplémentaires.À noter: modification de l utilisation des fonds KTDs: un nouveau 

poste (Partenaireships UK), la montée en puissance d Incubation 
France (start-up) et une décroissance nette des investissements à 
l international. 

en K B 2015 R 2015 B 2016 B 2017 B 2018

Use case / Actions 
transverses 6 000 4 999 5 500 5 500 5 500

Partnerships 3 600 3 264 3 600 3 600 3 600
Partnerships UK 0 0 500 500 500

Incubation France 350 263 800 800 800
Internationnal 400 43 200 200 200

Total : 10 350 8 569 10 600 10 600 10 600
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Quel est l avenir de TRT-Fr ?  A priori, on maintient juste l existant  car l expert du Comité Central de Thales a clairement indiqué que 
TRT-Fr intègrerait encore plus d actions hors des missions de TRT-Fr, qui étaient au départ des actions issues d Ambition 10 
(Partenariats UK, start-up France). Cela se fait nécessairement au détriment des activités historiques de TRT-Fr. Cette situation est 
d autant plus étonnante que TRT-Uk aurait pu porter naturellement le développement des partenariats UK.

Par ailleurs, l expert indique la création à court terme de TRT Allemagne et à plus long terme celle de TRT USA qui serait le 
prolongement du programme X-Plor-US (partenariat avec le MIT Media Lab).

Dans ces perspectives, l expert avait dès 2014 indiqué qu  indirectement, les nouvelles économies réalisées sur le site de Palaiseau 
servent à financer en partie la nouvelle stratégie de développement à l international de Thales . Alors qu en sera t-il en 2016 ?
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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

Les aspects économiques, sociaux, 
et les activités sociales.

Aspects sociaux

Aspects Économiques et Financiers

Prises de commandes : à fin décembre, les prises de 
commandes sont en avance à 22,4M  contre 22,2M  au 
budget grâce aux PEA, contrats Groupe et subventions ANR. 
Par contre, le recul de 26% des subventions CE (-3,1M ) pose 
problème surtout lorsque la compensation via les PEA 
(+2,1M ) est difficile à capter. 

Chiffre d affaires : 20,1M  pour 21,4M  prévus.

Résultat opérationnel : le résultat est de +977K  par rapport 
au budget (4977K  au final).

Actions transverses (KTD) : 8,57M  pour 10,35M  
budgétisés, soit 1,8M  de non-réalisé.

Investissements : 1,99M  investis sur les 2,09M  budgétés. 

Effectifs à fin décembre : en nette baisse (275 inscrits soit 6 
postes de moins sur novembre et décembre). 
2 entrées : 1 CDD et 1 mutation RH (passage cadre).
10 sorties : 1 fin CDD (départ du Médecin du Travail), 4 
mutations (RH et GrTM, Directeur vers le Siège, GrSTI ), 1 
rupture conventionnelle (Achat), 2 départs en retraite (GIE III-V 
Lab, GrTM), 2 Cifre (GIE III-V Lab, GrP).

Toujours 2 détachés vers TRT-Fr (Thales NL et TGS). 

Postes ouverts : 6 postes dont 4 I/C en CDI  (GrTM et GrSTI 
et KTD) et 1 thèse (1 GrSTI) et 1 CDD (Supports).

Aspects sociaux

Le recul des 
subventions CE est 

inquiétant surtout lorsqu il est compensé par des PEAs  
très difficile à engranger par le passé.

Les élus CFDT constatent qu à ce stade les actions 
engagées par la direction ne semblent pas porter leurs 
fruits. Il faudra être vigilant car que ferait la direction 
technique en cas de mauvaises prises de commandes ?

Commentaires CFDT

Activités sociales

Le Comité a voté son budget notamment la partie Activité 
Sociale et Culturelle. Ce budget va permettre de créer de 
nouveaux droits pour les salariés (vacances à la carte, activités 
culturelles ) grâce à l augmentation importante de la 
subvention. Cette annnée, après un fort investissement en 
2015 (camionnette et logiciel du CE), les réserves doivent être 
recomposées pour garantir l avenir et notre capacité à investir.

Travail durant la fermeture de Noël 15 

La direction informait et consultait le CE sur les modalités de 
travail des salariés de la Finance qui allaient travailler durant la 
période de fermeture de Noël 2015. Ce sont 7 personnes sur la 
base du volontariat (6 Cadres et 1 Mensuel) qui ont travaillé les 
29 et 30 décembre (9h à 18h).

Les compensations attribuées :
Indemnités journalières de repas (en note de frais);
Cadre : récupération des jours dans le 1er trimestre 
2016;
Mensuel : paiement en heures supplémentaires; 
Prime de 100 /bruts par jour travaillé.

Lors de la consultation, l ensemble des élus a déclaré que le 
recours au volontariat semble un principe important sur le sujet 
du travail durant les fermetures collectives. La normalisation 
d une situation de travail récurrente depuis de nombreuses 
années est clairement un point positif par rapport à la situation 
antérieure. L attribution de compensation financière au regard 
de la contrainte subie par les salariés durant une fermeture 
collective est nécessaire et tout à fait justifiée.
Cependant, le fait que la direction ne puisse pas nous assurer 
que les mesures de compensation, pour des contraintes 
similaires, soient identiques entre les deux établissements de la 
société, fait que les élus s abstiennent.

Point sur GIE III-V Lab   

Le GIE ira jusqu en août 2021: décision des membres du GIE 
(Alcatel/Thales/CEA).
Suite à la création de Mirsens (activité QCL), des modifications 
ont été opérées dans le Gr Composants Optroniques. Les élus 
attendent une présentation du nouvel organigramme à jour... et 
officiel. 

Création d une start-up Almae  :
Après les 2 opérations de Thales (Sofradir et MirSense) c est au 
tour d Alcatel d essaimer.
La nouvelle société Almae a été créée mi décembre 2015 et sera 
dirigée par 2 anciens salariés Alcatel. Pour l instant, la direction 
n indique pas de départ massif du côté Alcatel pour rejoindre la 
société notamment en donnant des perspectives aux salariés 
ayant des savoirs critiques pour qu ils restent  A priori les 
salariés Thales ne seraient pas concernés.

Cette nouvelle société va posséder une partie des machines qui 
sera ensuite partagée avec le GIE III-V Lab selon des règles 
définies. Pour l instant, 5 personnes d ALU vont travailler en 
grande partie de leur temps en lien avec la nouvelle société 
notamment pour former ses salariés (4 jours par semaine) et 5 
personnes de manière ponctuelle (plusieurs après-midi par 
semaine). Afin d assurer une bonne disponibilité des machines 
pour le GIE III-V Lab, un point sera fait toutes les 2 semaines sur 
l utilisation des machines.  

La direction indique un faible impact sur l activité du GIE III-V Lab 
qu il faudra bien suivre dans la durée car l utilisation croisée des 
machines est prévue jusqu à 2017.


