
La direction a présenté au Comité un projet de Mise À Disposition 
(MAD) de 2 salariés de GrSTI à l Institut de Recherche Technologique 
SystemX dans le cadre d un projet collaboratif d une durée de 5 ans 
initialisé en 2015. Ce projet est initié par la DGA en collaboration avec 
Dassault Aviation, Thales, DCNS et l IRT SystemX et a pour objet de 
favoriser le travail commun entre différents industriels sur l ingénierie 
de systèmes complexes de Défense en intégrant des outils logiciels 
différents.

Les salariés seraient à temps partiel à partir du 1er avril 2016 (60% 
pour l un et 40% pour l autre soit 1 ETP au total). Leur travail se 
déroulerait dans les locaux de l IRT SystemX (Nano-Innov). La 
direction indique que ce détachement, basé sur le volontariat, n a 
aucune conséquence pour les salariés concernés.

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 21  mars 2016

Avancement des travaux  sur le site ...

Les expertises judiciaires : fuites au B2 en cours 
et problèmes d ascenseurs du bâtiment A 
(expertise reportée à mi-avril). 

Les douves doivent toujours être aménagées mais 
pour l instant l engagement des travaux n a pas été décidé.

Dans le cadre des travaux de voirie sur le plateau, la CFDT 
avait demandé à la direction de faire pression sur l EPAPS et 
le STIF pour maintenir le passage du bus par le boulevard 
des Maréchaux (entre IOGS et Thales) après l ouverture le 16 
mars du boulevard de la Vauve (entre Danone et Thales) . 
Cette solution permettrait de maintenir l arrêt actuel.

Pour information, la direction indique que les dalles qui ont 
été retirées et stockées au niveau de la sortie provisoire de 
Thales vers le boulevard des maréchaux peuvent être 
récupérées par les salariés (à voir avec DSIS).

Session ordinaire du jeudi 25 février 2016

Mise À Disposition de 2 salariés 
de GrSTI à l IRT System X 

Point sur GIE III-V Lab - Odilon 

PALAISEAU

La direction estime que les travaux d implantation dans le cadre 
d Odilon sont teminés et que nous entrons maintenant dans la 
maintenance normale du site. Cela ne veut pas dire que tous les 
travaux sont finis mais ils sont de la responsabilité du GIE III-V lab 
car considérés comme de la mise en route d équipements.

De ce fait, depuis 1 à 2 mois, l impact des travaux Odilion sur 
l équipe DSIS se réduit pour retrouver un niveau d activités 
normales du Site. 

La CFDT constate qu en plus d avoir des effectifs qui fondent comme 
neige au soleil, TRT-Fr se lance dans la mise à disposition de salariés 
vers d autres sociétés pour des raisons principalement financières. 
Cette collaboration prend une forme inédite à TRT-Fr. 

En effet, TRT-France passe un contrat commercial avec l IRT pour la 
fourniture d une prestation. Mais l IRT n a pas les compétences pour 
la réaliser. Les compétences étant chez TRT-Fr, nous allons donc 
mettre à disposition de l IRT nos salariés  pour que l IRT puisse 
réaliser le contrat. L IRT va donc nous rembourser intégralement les 
salaires et les frais associés pendant la durée de la mise à disposition 
et, cerise sur le gâteau, tout cela est éligible au CIR. 

À noter que seul Thales met des salariés à disposition, les autres 
partenaires  industriels (Dassault, DCNS) se contentent de financer. 
Cette situation est d autant plus inquiétante que les salariés détachés 
travailleront sur leurs mêmes activités puisque l IRT n a pas les 
compétences requises. 

Est-ce vraiment le rôle de TRT-Fr ? Avons-nous les moyens humains 
de le faire alors que nous sommes en sous effectif chronique ?  

Commentaires CFDT

Effectifs à fin janvier : effectif stable (+0 poste) 
4 entrées :  Cifre à GrSTI, 2 CDI (GrSTI et III-V Lab) et 
CDD GrSTI (1 mois environ) pour surcroît d activité.
4 sorties : 1 Apprenti, 1 CDD (DoD) et  2 mutations vers le 
Siège (ex-Directrice des Opérations en détachement vers 
une association Ingénieurs Pour l'École, Directeur 
scientifique).

Toujours 1 détaché vers TRT-Fr (TGS). Le détaché TNL a 
réintégré son unité d origine.

Postes ouverts : 9 postes dont 6 I/C en CDI pour des 
remplacements (4 GrSTI, III-V Lab et DAPS) et 1 thèse 
(GrSTI).

Aspects sociaux

Comme par le passé, si les cycles de recrutements sont 
globalement longs, il reste une exception dans le cas des 
remplacements dans les activités KTD. Aussitôt parti, 
aussitôt remplacé. Cette performance constante fait dire à la 
CFDT qu ils devraient aider les RH en leur faisant profiter de 
leur expérience et de leur réseau pour accélerer les 
recrutements ! One Team, One Thales, la marque Thales ?

Bilan RIE Corbeville  2015

La  direction a présenté les chiffres de 
fréquentation du restaurant. L ensemble des 
entités Thales représente 31.9%, le CEA 
47.6%, l AFTI 8,44% et Horiba 7,69%. 

TRT-Fr représente 19% du total de la restauration et 60% 
des Thales. La croissance de l ensemble de la fréquentation 
est de 2,47%, ce qui a fait baisser l admission payée par la 
direction de 4,72  à 4,39  soit -0,33 . La qualité de la 
restauration suit aussi cette évolution  mais peut-il en être 
autrement ? Merci patron  

Budget : l implantation côté Thales se termine et il n y a pas d autre 
évolution des coûts.
Implantation à Palaiseau : Au B3, réglage de CTA toujours en cours. 
Les salles sont opérationnelles au RDC du B2 (stepper assemblé). 
Groupe électrogène encore de gros travaux.

Au 1B1, le vitrage des laboratoires va être effectué afin d avoir un 
couloir moins sombre et pour donner plus de visibilité pour les 
visiteurs
Au 2B2, une zone de vie spécifique a été créée par le GIE III-V Lab.



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

Avis des élus sur les effectifs :
bilan 2015 et perspectives 2016.

Aspects sociaux

Les élus CFDT, comme les autres élus, 
ont voté CONTRE !  

La CFDT dénonce comme en 2013 et 2014
le manque de moyens et d ambition ...

Face à cette baisse continue de l emploi depuis 
plusieurs années, les élus CFDT ne peuvent que 
voter CONTRE l évolution de l emploi en 2015 et les 
perspectives 2016 qui sont soumises à leur avis. 

En préambule, les élus CFDT demandent à la direction un engagement qu à l avenir, la présentation mensuelle des frais de personnel, 
donne le détail de la composition. 

En effet, malgré la non atteinte systématique des effectifs prévus au budget depuis plusieurs années, la ligne budgétaire frais de personnel 
est toujours dépensée dans son intégralité alors que nous devrions constater un écart sensiblement égal au nombre de postes non 
pourvus. Certes, la direction avance des explications (comme en 2015 avec une provision supplémentaire pour les retraites bien que la 
forte diminution de la part variable a du en compenser une partie). En clair, les élus CFDT veulent plus de détail sur cette ligne budgétaire 
afin d avoir l assurance que la direction dispose du budget pour les embauches annoncées.

Sur l évolution de l emploi en 2015 :

Les élus CFDT pourraient faire quasiment la même déclaration que 
l année dernière au détail près que, cette année, l écart entre le 
budget et la réalité des effectifs au 31/12/2015 est de -9 salariés. 
C était -10 en 2014 et -11 en 2013  On se dit que la direction, en 
réduisant les effectifs prévisionnels d année en année, va bien finir un 
jour par faire concorder les prévisions avec la réalité.

Par contre, les recettes (ventes de frais et contrats) sont constantes. 
Elles doivent bien refléter une réalité d activité. Comment la direction 
explique-t-elle cette situation ? Comme d habitude, elle montre qu elle 
a un certain nombre de candidatures en attente  mais cette 
explication ne peut être utilisée tous les ans. L année dernière, nous 
avions un écart de -10 salariés. Si on avait maintenu les effectifs et 
réalisé le reliquat d embauche de l année précédente, nous aurions 
+1 au effectif de fin d année. Au lieu de cela, nous avons -9.

Toujours dans le même constat que l année dernière, le nombre de 
CDI, qui reflète l activité des permanents, est en baisse de 5 postes (-
5 en 2014). Jusqu où ira la direction dans sa cure d amaigrissement. 

Cette situation reste toujours sans explication car aucune baisse de 
charges ou arrêt d activité ne sont annoncés. Dans le même temps, 
les résultats financiers de TRT-Fr sont bénéficiaires de 977k  (+2M  
en 2014) par rapport aux prévisions ! Certes, une partie provient 
d une baisse des achats KTDs mais les KTDs ne font-ils partie de 
TRT-Fr puisque la direction technique en a décidé ainsi.

Comme les années précédentes, les retours du terrain montrent une 
charge de travail croissante pour les salariés. Des besoins en 
personnel ont été exprimés clairement et directement auprès du 
management aussi bien par les salariés que par leurs représentants à 
diverses occasions et dans plusieurs secteurs d activités. 

Pourtant, les embauches restent l exception. Nos directeurs 
affichant clairement leur volonté de ne pas procéder aux 
remplacements d une partie des salariés dont les départs 
sont intervenus en 2015. 

Notre directeur R&T relevait lors des v ux 2016 comme 
point négatif pour l année 2015, la baisse des publications, 
mais sans élément d analyse. Nombre de nos collègues ont 
ressenti cela comme une mise en cause personnelle. Avec 
les effectifs actuels et la recherche effrénée de financement 
externe dans un contexte hyperconcurrentiel, peut-il en être 
autrement ? De plus, la focalisation sur des TRL plus élevés 
voulue par la direction technique, n arrange pas les choses. 
La direction doit donc assumer ses choix !

Dernier point, les élus CFDT ont toujours peu de visibilité 
sur les actions d anticipation censées réaliser les transferts 
de compétences et savoirs dans les meilleures conditions, 
notamment lorsque des salariés partent en retraite.

Sur les prévisions d emploi en 2016 :

Les prévisions d emploi en 2016 sont les plus faibles depuis 
8 ans ! 

Pour les élus CFDT, la situation de l emploi à TRT-Fr est 
déjà critique. Elle pose clairement la question de l atteinte 
du point de rupture due à l'augmentation de la charge de 
travail de chacun des salariés et plus globalement de la 
pérennité de nos activités.

Afin d y voir plus clair le CHSCT a lancé une enquête début 
2016 sur toute la société car, la charge de travail et le 
manque d effectif sont clairement des facteurs avérés dans 
les Risques Psycho-Sociaux !

 


