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Échos du CE TRT-France

Palaiseau, le 06 juin 2016

Session du jeudi 26 mai 2016

Abstention à l unanimité du CE lors de la consultation 
prévue par l article R2323-7-1 et portant  sur  la  nature  
de  l aide,  son  objet,  son montant, les conditions de 
versement et d emploi dans le cadre de notification 
d attribution directe  de  subventions,  prêts  et  avances  

remboursables d un montant supérieur à 200 000 euros versée par  
une  personne  publique ou dans le cadre de programmes ou de fonds 
communautaires au cours du 2ème semestre 2015 .

Même si cette fois la direction a présenté  
une description synthétique des travaux prévus pour TRT dans 
le cadre de ces projets, la CFDT voudrait y voir un peu plus un  
levier pour développer l emploi à TRT et non un mode de 
réduction du coût de la recherche pour Thales.

Participation: moyenne de 1100  par salarié (668  en 2014) versé 
de Thales SA en 2016 contre 900  en moyenne pour l ensemble du 
Groupe car la participation est mutualisée et toutes sociétés en 
bénéficient.

Intéressement: moyenne de 4140  par salarié (4500  en 2014) à 
cause de l écrêtage à 4 % de la Masse Salariale (MS). En 2014, il n y 
avait pas eu d écrêtage car la somme Participation + Intéressement  
était juste égale à 4% de la Masse Salariale, le maximum autorisé par 
la direction.

Participation et Intéressement  (P+I) 2015

Cette année, les salariés ont été victimes 
du plafond de versement P+I à 4% MS, qui a réduit le montant 
de l intéressement. 

Encore une fois, la CFDT dénonce les différences de traitement 
entre le revenu du capital, qui ne connait pas de limitation 
(dividendes en hausse de +21% en 2016) et le revenu du travail 
qui est systématiquement plafonné (+0% en 2016)

Cette situation est d autant plus inacceptable que la prime sur 
les profits qui permettait d atténuer ce phénomène a été 
supprimée !

En résumé, même lorsque les résultats sont très bons, la 
direction fait tout pour ne pas trop verser aux salariés le juste 
fruit de leur effort. La CFDT demande à supprimer ce plafond 
depuis de nombreuses années !
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La direction a présenté un 
projet de déploiement d une 
application informatique 
d auto-déclaration du temps 
de travail au sein de TRT-Fr .

Ce dispositif était prévu dans 
notre accord sur le temps de 

travail du 22/12/2000 mais jamais mis en place depuis. Ce 
décompte du temps de travail est une obligation légale 
notamment afin que l Inspecteur du Travail puisse contrôler le 
temps de travail de chaque salarié.

Tous les salariés, à l exception des cadres niveau 3C (forfait sans 
référence horaire), sont concernés. En place au Siège depuis 
2014, la mise en place à TRT-Fr aurait été, selon la direction, 
repoussée au 1er juillet 2016 à cause du projet Odilon.

Cette application sera accessible au travers le portail e-HR 
Together dans la rubrique e-congés où un onglet Temps de 
Travail  sera rajouté à ceux existants. L outil eAdmin déversera 
directement vos absences. Pour les mensuels et les I/C en forfait 
heure, il faudra faire 4 saisies : à l arrivée le matin, à la pause 
déjeuner, à la reprise après le repas et au départ le soir. Pour les 
forfaits jour, les jours seront pré-remplis automatiquement, le 
salarié devra les valider. Le salarié pourra signaler une anomalie 
afin qu elle soit corrigée.

Un processus d Information/Consultation du CHSCT et CE est en 
cours avant la mise en oeuvre de cet outil. Le personnel sera 
normalement informé avant le déploiement opérationnel. 

Auto-déclaration du temps de travail

Mais quelle mouche a piqué la direction  16 ans plus tard, 
pour qu elle veuille appliquer des obligations qui datent de 
2001 ? Explication donnée : Le Siège l a fait, donc nous 
devons le faire !

La CFDT a toujours été favorable à un décompte du temps 
de travail qui permet le respect les temps de travail prévus 
des accords et ainsi de limiter les dérives. 

Pour les I/C forfaits heures et les Mensuels la direction 
demande la déclaration des horaires 4 fois par jour. 

Paradoxalement, les mensuels sont toujours soumis à un 
horaire collectif fixe depuis 2001 qui ne nécessitent aucune 
déclaration puisque les heures sont connues d avance ! 
Mais cet horaire collectif n a plus vraiment de sens sur un 
site comme TRT-Fr et n est d ailleurs en pratique 
généralement plus appliqué. 

Puisque la direction veut se mettre en conformité avec la 
loi, la CFDT lui demande de mettre en place des horaires 
individualisées afin d être conforme aux besoins de 
souplesse horaire des salariés mais aussi pour répondre à 
la réalité pratique du fonctionnement de l entreprise. La 
mise en place d un horaire variable répondrait aux besoins. 
À défaut, les 4 enregistrements laisseraient entendre que la 
direction veut fliquer  ces salariés mais pourquoi ?
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Les autres points présentées lors de 
la réunion du Comité 

Sociaux

Comme le prévoit un accord d entreprise, le CHSCT doit présenté le 
bilan financier de l année précédente et son budget prévisionnel.

À TRT-Fr, le budget est très réduit notamment par le fait que le poste 
de la secrétaire administrative du CHSCT est porté au budget du CE 
et remboursé par la direction suite à l accord de création de 
l établissement.

Le budget prévisionnel 2016 qui a été validé à l unanimité des élus 
prévoit une dépense globale de 670  pour l achat de consommables, 
de documentations et de prestations. Des fiches de sensibilisation 
aux RPS et un sondage sera réalisé sur les réserves du CHSCT.

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes : à fin avril, les prises de commandes 
sont en avance à 6,6M  par rapport 4,4M  prévus au budget 
(1,5 M  de propositions en plus). La prévision de fin d année 
est excédentaire. 

Chiffre d affaires : 3,26M  en avance sur 3M  prévus.

Résultat opérationnel : le résultat est en hausse à +877k  
(+297k  le mois dernier). Les frais de personnel sont plus 
importants mais les ventes de frais et études financées sont 
plus importants.

Actions transverses (KTD) : dépenses en excès de 150k . 

Investissements : 0,4M  investis sur les 2M  budgétisés dont 
22k  pour le passage à SWIT.

Amortissement: boni de 60 k  mais Odilon n est pas encore 
totalement intégré.

Depuis longtemps, la CFDT s étonne que 
TRT-Fr dépense l ensemble des frais de personnels alors que 
le niveau d embauche prévu n est jamais atteint. 

C est pourquoi nous avons demandé à avoir le détail du 
poste Personnels  pour comprendre où passait l argent des 
embauches non réalisées. 

Pour la première fois, la direction a donné quelques 
informations supplémentaires. Celles-ci font apparaître le 
versement d une part variable plus forte qu en 2015 (+130K ) 
et un surplus de provisions pour retraite (+100K ) qui 
expliquent le phénomène.

Les élus CFDT vont continuer à demander un suivi détaillé 
afin de bien comprendre les dépenses de frais de personnel 
pour vérifier que les non-embauches constatées en fin 
d année ne sont pas les variables d ajustement pour tenir le 
budget du personnel.

Effectifs à fin avril : effectif à 273 inscrits (-1). 
Entrées : 3 I/C (1 Mutation KTD et 2 embauches 
externes GrSTI).

Sorties : 3 I/C : mutation interne (GrTM vers TCS, 3-5 
vers Toulouse Espace, KTD vers Tosa)). 1 technicien 
au GIE III-V Lab (retraite).

Détachés: pas de changement.

Postes ouverts :  1 nouveau poste de technicien au 
III-V Lab suite à un départ en retraite. 6 autres postes 
ouverts (1 KTD, 1 III-V Lab, 3 GrSTI, 1 GrTM). Un 
candidat a accepté le poste de Directeur de GrSTI pour 
début septembre. Une nouvelle RQOP venant de 
Thales Geodis Flight & Logistic arrivera début juillet. 1 
I/C LDO est arrivé au 1er juin.

Apprentis: pas de changement.
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L année est déjà bien entamée 
et les effectifs décroissent malgré les ouvertures de 
postes et les recrutement effectués pas la direction. 
Les moyens sont-ils cette année suffisant pour 
espérer atteindre la cible d effectif budgetée à fin 
2016 ?
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Budget du CHSCT a été voté
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La direction de TRT-Fr relaie l information 
du président de l association de gestion du 
RIEA (CEA) qui annonce une ouverture du 
RIEA  retardée au 1er janvier 2017 du fait 
de l arrivée de l ENSAE décalée également 
à début 2017. Le basculement entre RIE et 
RIEA pourrait se réaliser lors de la 
fermeture de décembre. 

Le contrat pour le restaurant actuel avait 
été repoussé au 31 mai. Il faut maintenant 
le repousser jusqu au 31 décembre 2016.

Prolongation du RIE de Corbeville

Le décalage de l ouverture du RIEA montre la 
complexité de ce dossier. 

En tout cas, ce nouvel épisode démontre une fois de 
plus une gestion non transparente de ce dossier par 
l acteur principal

Affaire à suivre dans un prochain tract consacré 
uniquement à la restauration.
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