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médecin coordinateur plus tourné vers le Groupe que vers le 
suivi des salarié-e-s de TRT-Fr !

Pour le reste, les élus CFDT et leurs collègues au CHSCT 
espèrent qu avec l arrivée du nouveau médecin, le 
fonctionnement du service médical, va enfin trouver un peu de 
stabilité nécessaire à son bon fonctionnement.

Les élus CFDT attendent de voir  rendez-vous est pris en 2016 
pour le rapport du médecin qui sera, on l espère, le même sur 
toute l année !

Dernière incertitude pour les élus CFDT. Dans un budget de plus 
en plus contraint à TRT, la direction donnera t-elle les moyens 
d une véritable politique de prévention de santé des salariés 
innovante à l image de notre Groupe et porté par le formidable  
Service de Santé Groupe dont la direction générale a tant vanté 
les mérités sur le papier.

Le médecin était pourtant présent sur le site le jour du CE mais c est 
le DRH qui a présenté le rapport du médecin, ou plutôt celui des 3 
médecins (2 CCD + le médecin actuel) que nous avons eu en 2015.  
Cela devient une habitude à TRT-Fr que le DRH remplace le 
médecin ces dernières années

Les élus CFDT constatent que 2015 aura au moins permis de 
rattraper le retard dans les examens périodiques laissé par le 

Rapport annuel du Service Médical 2015

Bilan Formation 2015 

Les élus CFDT ont voté POUR le bilan formation 
2015 suivant l avis de la Commission Formation.

La commission a considérée que les éléments présentés doivent 
permettre aux élus d exprimer une opinion favorable sur le bilan 
de formation 2015 de TRT-France.
La commission a apprécié la qualité des documents présentés et 
les réponses obtenues à ses questions. 
Elle a noté la bonne tenue du plan de formation, le nombre de 
personnes formées représentant 63% de l effectif en activité très 

proche des 62% observés l an passé. 
Le taux de réalisation reste élevé que ce soit en heures ou en 
nombre de stages : 96% des heures prévues au plan en 
imputables et 103% en incluant la catégorie des non-
imputables. De même en terme de stages, 133% en imputables 
ont été réalisés (351 stages réalisés) et 152% en incluant les 
non-imputables avec une durée moyenne en augmentation 
continue sur les 5 dernières années passant de 27h à 32h par 
stage. 

Les coûts représentent 87,2% de ce qui était prévu. 
L apprentissage par moyen électronique à distance (e-learning) 
correspond actuellement à une quinzaine de pourcents tant en 
heures qu en nombre de stages, volume demeurant raisonable.

Rapport annuel du Service Social du travail 2015

Palaiseau, le 21 juin 2016

En 2015, l assistante sociale a rencontrée 79 salariés lors de ses 
permanences pour 469 contacts (1/3 femmes, 2/3 hommes) 40%  
en face à face, le reste par téléphone. 27% des salarié-e-s de TRT-
Fr ont été reçus dont 10 pour un suivi soutenu.

1251 actions ont été menées sur les sujets suivants : 3 suivis à 
domicile, 310 entretiens téléphoniques, 1 démarche auprès 
d organismes, 694 courriels, 32 réunions, 1 visite de local 
professionnel, 190 entretiens en face à face et 20 écrits 
professionnels.

Nombre de salarié-e-s reçu-e-s par domaines d interventions : 
famille (12), financier (3), santé-handicap (16), santé au travail 
(4), législation et administratif (8) et dans le domaine du logement 
(36 : 5 pour le locatif et 19 pour l hébergement et 12 pour 
accession/travaux/conseil).

Des évènements et des formations ont été organisés durant 
l année (accueil apprentis, thésards, journée handicap, logement 
et formation sur le thème acteurs de santé du travail et 
prévention, quel réseau pour le service social du travail).

L assistante sociale note que 2015 confirme son implication dans 
le travail collectif en lien avec le service de santé, les ressources 
humaines et les partenaires sociaux.  

Le plan de formation est bien tenu, selon la commission du CE.

Le service médical rattrape son retard... pourtant 
le médecin ne présente pas ses résultats.

2015 : 27 % des salarié-e-s reçu-e-s.
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Égalité Professionnelle : le bilan 2015

La commission tient à indiquer que la direction a fourni un document assez 
complet sur l analyse des mesures applicables à TRT-Fr.
Cependant, la commission note la difficulté à avoir certaines des 
informations prévues dans l avenant à l accord, telle la cartographie 
détaillée qui permettrait une analyse et une mise en place d actions pour 
briser le plafond de verre de la FP15.

La commission note qu un effort a été fait pour une mise en place des 
actions de formation dans la FP15 avant la fin de 
l avenant, mais elle regrette de n avoir pas de retour sur 
sa mise en pratique à cause de sa mise en oeuvre 
tardive.

La commission regrette que certaines actions de 
communication ne perdurent pas (formation managers), 
et que d autres actions non prévues à l avenant soient 
mises en place, comme une brochure à l attention des 
managers, qui pourrait remplacer, à mauvais escient, la 
réunion prévue. De même, la commission note que les 

réunions vers les collaborateurs et mentionnées comme réunions 
d informations sur les thèmes de l égalité professionnelle ne sont pas 
exclusivement sur ce thème (all staff meeting, stand au forum 
développement professionnel) ni présentées comme comportant un point 
sur ce sujet lors de l annonce cette réunion, ni fait l objet d un document 
auquel les collaborateurs peuvent se référer après la réunion (planches 
accessibles sur l intranet).

La commission identifie le risque que les indicateurs de présences 
féminines dans les filières techniques (05, 06), connaissent un déclin 
important du à la baisse des recrutements et aux départs non remplacés 
ou remplacés par des hommes.

La commission a conscience que la direction travaille sur l égalité 
professionnelle afin d agir concrètement sur ce sujet. Cependant, le recul 
d embauche de personnel féminin pose le problème de l évolution à moyen 
terme. La commission fait remarquer l importance de la communication à 
faire envers les collaborateurs sur l ouverture des postes de niveau élevé 
et la possibilité d accompagnement et de formation pour l évolution. Par 
ailleurs, l avenant 2 a été un outil pour mettre en lumière les conditions 
d évolution de la FP15. Même si les actions de formation pour aider à 
l évolution dans cette filière sont des éléments positifs, ils ne devraient pas 
être les seuls (évolution directe sur le poste, formation pour la 
sensibilisation des managers).

En raison de cette mise en place tardive, les effets ne sont pas encore 
visibles. Il faudra encore attendre pour les mesurer dans les prochains 
mois dans le cadre du prochain avenant, qui reste à négocier pour 2016-
2018.

La commission regrette, sur le rapport d égalité, de ne 
pas avoir eu les informations de l application de la 
politique de rattrapage 2016 lors de la réunion du 13 mai 
2016. Pourtant le calendrier avait été adapté pour que 
les chiffres soient disponibles ! (Réunion postérieure à 
l application du budget spécifique de 0,1%).
La commission note que l an dernier les promotions ont 
été égalitaires vis-à-vis des hommes et des femmes et 
qu une partie du budget de rattrapage 
homme/femme a été utilisé pour briser 
les plafonds de verre. Il est aussi 
regrettable que le budget 0,1% ne soit 
pas utilisé à 100%.

La commission regrette que le nombre 
d embauches de personnel féminin ait 
régulièrement diminué et plus 
nettement encore depuis le début de 
l avenant.
La commission identifie le risque que le vivier de talents 
féminins se tarisse, et que les plafonds s accentuent de 
nouveau dans quelques années. De même, la 
population féminine (mais pas seulement) est 
vieillissante en personnels technicien et administratif, et 
pose la question de la pérennisation des compétences 
et de la transmission d expérience dans un champ de 
compétences plutôt féminin.

Malgré une stabilisation sur les formations et les 
rémunérations où le traitement est équilibré, le moindre 
départ féminin a un impact lourd. Cette situation 
d équilibre n est obtenue que grâce à un budget 
spécifique qui nécessite donc d être maintenu pour 
soutenir les efforts correctifs et tendre à une véritable 
situation égalitaire.

Rapport Égalité Professionelle

Le budget 0,1% pas totalement utilisé et les embauches 
de femmes décroissent... Que fait la direction ?

(1) L avenant n°2 de 2013 : mais c est quoi ?

Le 22/12/2004, un accord  pour améliorer l égalité 
professionnelle au sein de Thales SA était mis en 
place. Ce texte représente la loi a appliquée dans 
l entreprise sur ce sujet et comme toutes lois, des 
décrets d application sont nécessaires afin de 
préciser concrètement ce qui va être fait.

Les avenants sont ces décrets d application d une 
durée de 3 ans. Ils fixent des axes d actions à 
mener, eux-mêmes déclinés en plan d actions : le 
développement professionnel, la promotion de 
l égalité professionnelle et la mixité des emplois, la 
formation professionnelle et la conciliation de 
l emploi et de la parentalité et le temps partiel.

Les actions sont tardives sur l assistanat mais la direction y travaille !

Les élus CFDT ne sont ABSTENUS 
sur le bilan sur l Égalité 

professionnelle 2015 suivant l avis 
de la Commission:

Les actions décidées sur le métier 
d assistante pour le décloisonner 
est bien trop tardif pour que l on 

puisse en voir les effets.

Bilan sur les plans d actions liés 
à l avenant n°2 de 2013 (1) 


