
Les élu-e-s CFDT restent mobilisé-e-s sur le dossier car avec les 
nouveaux arrivants, il finira bien par y avoir d’autres opportunités 
de restauration pour améliorer la qualité en se passant du RIEA et 

de son fonctionnement opaque. 

Le Comité est contraint 
d’accepter le futur RIEA en l’absence d’autres 
solutions dans l’intérêt des salarié-e-s.
Les élu-e-s CFDT ont néanmoins obtenu des contreparties. 

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
Session Ordinaire du jeudi 21 juillet 2016

Depuis notre tract sur la restauration, début juillet où nous vous avions indiqué 
un passage contraint au RIEA, deux points étaient à l’ordre du jour du Comité 
d’Établissement : adhésion à l’association RIEA et mandatement de la direction 
pour sa gestion pour le compte du CE (même mode que le RIE actuel).
Les élu-e-s CFDT ont pris leur responsabilité en acceptant la solution afin de 
vous assurer une restauration collective. Heureusement, nous avons négocié 
une clause de revoyure annuelle avec l’espoir de trouver une solution future de 
restauration de meilleure qualité pour tous, vous évitant les saucisses/merguez 
hebdomadaires, mélange de légumes bas coût, etc. 
 
 
 
 

• Liste et montant du matériel de cuisine revendu au RIEA 
par Thales.

 
 

• La liste fournie affiche 7000 € de matériel. 

 
 

Nos demandes Les réponses...

Aucun changement attendu au menu !
Nous restons persuadés que la qualité du RIEA ne sera pas au rendez-vous. Ce 
sont les mêmes acteurs (restaurateur et directions -au moins celles qui décident- ) 
que dans le RIE actuel où chacun mesure la baisse continue de qualité !

Lot de consolation : 0,52 €
Obtenu à l’arraché par les élu-e-s CFDT, les 0,52 € de participation employeur 
supplémentaires ne sont qu’un palliatif pour améliorer le rapport qualité/prix...

TS, TCS et TGS, même combat !
Les élu-e-s CFDT ont pris contact avec leurs homologues de TS, TCS et TGS 
pour qu’ils puissent obtenir pour leurs collègues les mêmes mesures.
 

Démarrage du RIEA 
annoncé par la 

direction début janvier 
2017 ! 

 

Les locaux seront situés à 
l’arrière de l’IOGS (bâtiment 

à gauche sur la photo)

• Augmentation de la subvention supplémentaire à 1€ pour 
récupérer l’argent de la navette qui deviendra inutile pour le 
RIEA (actuellement 0,23€) ;

• Mobilier neuf ?  Pas de transfert des vieilles tables et chaises 
déjà récupérées de TCS. Aucun nouveau restaurant Thales 
n’a jamais réutilisé de vieux mobiliers ;

• Revoyure annuelle: examen annuel des offres sur le plateau 
de Saclay pour évaluer et décider des changements possibles 
de restauration ;

• Publication de la participation employeur totale sur votre 
ticket pour suivre les évolutions de la subvention de la 
direction ;

• Augmentation de 0,52€ de la subvention en plus 
des 0,23€ soit un total de 0,75€ ;

• Pas de mobilier neuf… pour l’instant : un nouveau 
restaurant avec vieilles tables et chaises… pas idéal, 
reconnaît la direction. Des discussions sont encore en 
cours avec les membres du RIEA ;

• Revoyure acceptée : une réunion annuelle en juin a 
été actée entre les membres de la commission et la 
direction ;

 • Refus de publier la participation totale employeur 
sur le ticket de caisse : la direction prétexte une 
impossibilité technique...

Palaiseau, 26 septembre 2016

Oh, un nouveau restaurant ?
Euh, non, pas complètement...



La commission formation de TRT constate que la politique engagée ces 
dernières années en matière de formation se poursuit en 2017 (et les 
deux années à venir) tout en s’appuyant plus formellement sur les 
accords en vigueur dans le groupe.
Les principes généraux sur lesquels s’appuie la formation sont 
confirmés : le principe d’anticipation à partir de l’évolution des familles 
professionnelles, les EDP comme base de construction du plan 
et la formation tout au long de la vie professionnelle.
L’accompagnement des accords groupe est également 
proposé : (1) la confirmation de l’accord égalité professionnelle, 
mesure pour faciliter l’accès des femmes à la formation et un 
soutien à la promotion ; (2) L’accord, très important, en faveur 
de personnes en situation de handicap ; (3) Le contrat de 
génération avec le transfert de savoir des seniors et, enfin, 
(4) l’accord relatif à la qualité de vie au travail pour bien concilier 
vie professionnelle et vie personnelle.
Les axes prioritaires pour TRT sont confirmés : soutenir l’innovation 
technique et technologique, conforter le professionnalisme de 
management, qu’il s’agisse d’encadrement d’équipes, d’expertises 
scientifiques ou de projets de plus en plus complexes; accompagner le
développement professionnel et personnel stimulant la mobilité ; 

développer son impact et son leadership.

.
 
 

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 autres sujets abordés en CE …

Aspects Économiques et Financiers

Prises de commandes : à fin juin, les prises de 
commandes sont en avance à 9 M€ par rapport 8 M€ prévus 
au budget (avances issues des mois précédents y compris 
subventions). 
Chiffre d’affaires : 8,4 M€ en avance sur 7 M€ prévus.
Résultat opérationnel : le résultat est en légère baisse à 
+564 k€ (+590 k€ le mois dernier). Comme en juin, les 
achats sont en avance sur le budget prévisionnel,  cause 
principale du recul. Les frais de personnel sont en ligne 
malgré le nombre de postes non pourvus mais prévus au 
budget (-5 postes).
Actions transverses (KTD) : dépenses en ligne avec le 
budget avec une avance (+230 K€). 
Investissements : 1 M€ investis sur les 2 M€ budgétisés. 
Un achat important pour le LATPI.
Amortissement : en ligne (tout Odilon est intégré).

Effectifs à fin juin: effectif à 272 inscrits soit -1 par rapport au 
mois de mai. 
Sorties et Entrées : 1 entrée de Cifre à GrSTI et 1 mutation I/C. 
1 sortie anticipée d’une apprentie à GrSTI et 1 sortie à DSIS.
Détachés : +1 détaché du Siège (juridique).
Postes ouverts (11) :  
1 thèse Cifre (GrTM) ;
5 nouveaux postes d’apprenti-e-s (3 GrTM et 2 GrSTI) ; 
5 autres postes ouverts : 2 KTD SCIS (I/C NR10) et 1 support 
(I/C NR9), 1 GrSTI (I/C NR9) et 1 GrTM (technicien).
Les recrutements sont plus ou moins avancés avec un cabinet 
de recrutement pour les postes KTD et GrSTI.
Apprentis : en pleine période de renouvellement (10 nouveaux) 
pour atteindre 15 apprenti-e-s à terme au budget.
 
 

Aspects sociaux

Les élus CFDT ont voté POUR le projet de note 
d’orientation formation 2017 suivant l’avis de la 
Commission Formation. 
Les élus CFDT seront vigilants sur le renforcement 
de la formation via le digital learning afin de 
s’assurer qu’il n’y aura pas un transfert de la 
formation présentielle vers la formation digitale. 
 

Note d’orientation Formation 2017
 

Enfin, la commission note le renforcement de la formation via 
le digital learning avec l’application d’un modèle 70-20-10 dont 
l’origine n’est pas clairement identifiée. La commission craint 
un transfert de la formation présentielle vers la formation 
digitale. Elle sera vigilante sur ce point.
En conclusion, les orientations proposées correspondent 
globalement bien aux raisons de formation et d’évolution des 
salariés de TRT France en termes de développement, de 
compétences techniques et transverses. L’accès à la 
connaissance des activités du Groupe reste favorisé, le 
développement des actions d’accompagnement des accords 

Groupe est un facteur positif bien que des 
mesures concrètes, dépassant le cadre de 
la formation, soient nécessaires pour la 
réussite de projets comme le transfert de 
savoir des seniors.
Sur la base de ces considérations, la 
commission formation de TRT France 
émet un avis favorable à l’orientation de la 
formation telle qu’elle continue dans la 
note 2017 (2018-2019).

L’avis intégral de la Commission
du Comité

Des emplois toujours manquants chez TRT à mi-année ?
Cinq postes sont ouverts et non pourvus et pourtant l’argent semble dépensé... La direction invoque des problèmes de recrutement sur 
certains des 5 postes ouverts. Mais n’est-ce pas plutôt une façon d’attendre d’autres départs pour maîtriser le budget ? Malgré les 
quelques informations données en CE, les raisons de cette situation ne sont pas suffisamment claires pour les élu-e-s CFDT.


