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Le projet SWIT est quasiment 
terminé. Il reste 6 postes à faire dont 
5 à GrSTI; Pour le 3-5 Lab, pas de 
changements. Pour le CNRS, leur 

réseau sera accessible. Concernant les postes de 
développement GrSTI, ils seront connectés à la plateforme 
Theresis. Enfin,  les machines non SWITables  seront mise 
derrière un firewall, isolées du réseau Thales (postes 
musées ). 82 postes ont été migrés. Ils en restent environ 

10 à faire.

Le référencement des applications métier est terminé. Les 
nouvelles applications seront référencées au fil de l eau.

Archivage et sauvegarde : pas de projet en cours, peut-être 
l année prochaine ?

Aspects Économiques et Financiers

Prises de commandes : à fin août, les prises de 
commandes sont à 10,8 M  en avance de 1,5 M  par 
rapport au budget (encore en avance). 

Chiffre d affaires : 10 M  en avance de 1,1 M .

Résultat opérationnel : le résultat est en forte baisse 
à +288 k  (+564 k  à fin juin). La baisse s explique par 
des dépenses anticipées par rapport au budget.

Les frais de personnel sont en ligne malgré le nombre 
de postes non pourvus mais au budget (-4 postes). Les 
reprises de provisions liées à l intéressement 
compensent.

Actions transverses (KTD) : dépassement de 130 k  
par des engagements plus tôt que prévu. 

Investissements : 1,17 M  sur les 2 M  budgétisés. 
Pas d achat important prévu pour l instant.

Amortissement : en ligne.

La direction est confiante sur la tenue du budget en fin 
d année.

Effectifs à fin août : effectif à 273 inscrits soit +1 par 
rapport au mois de juin.
Entrées et Sorties : 7 entrées soit 4 embauches (1 I/C 
GrSTI, 1 I/C GrTM, 1 I/C 3-5 lab et 1 technicien DSIS) et 
3 mutations entrantes (1 I/C Qualité, 1 I/C GrSTI et 1 
Technicien 3-5 Lab).

6 Sorties : 1 mutation (KTD), 2 retraites (3-5 Lab et GrP), 
1 démission (GrSTI) et 2 fin de CDD.

Détachés : pas de changement.

Postes ouverts (8) :  

1 I/C 3-5 Lab (NR8), 2 I/C KTD (NR10), 1 I/C GrSTI 
(NR9); 1 Assistante Qualité et Brevet (NR7); 1 thèse Cifre 
GrTM (NR7); 1 Technicien 3-5 Lab (NR6); 1 Apprenti-e 
partagé-e entre GrSTI et la direction.

Apprenti-e-s : 7 sont parti-e-s sur les 14. 5 poursuivent 
leurs études et 2 sont en recherche d'emploi. 1 postulant 
dans le Groupe.

Aspects sociaux

SWIT, la fin ou le début du tunnel ?

Les élu-e-s CFDT demandent à la direction la réalisation d une enquête 
sur les impacts de SWIT pour les salarié-e-s. Cela devrait permettre de 
mesurer la perte de temps induite par SWIT, et si nécessaire, adapter la 
charge de travail.

L utilisation de réseau Theresis pour les développeurs GrSTI pallie 
l inadéquation de SWIT avec les besoins quotidiens. Cependant, cette 
solution, par rapport à une solution de réseau spécifique TRT-Fr, semble 
risquée car TRT-Fr ne maîtrise pas les infrastructures Theresis...

Pour l archivage et la sauvegarde des informations, valeurs essentielles 
de Thales ? L année prochaine... peut-être... Espérons que les disques 
durs tiendront jusque là...

Palaiseau, 6 octobre 2016

Une apprentie = 2 demi-apprenties !
Même si la majorité des apprenti-e-s poursuivent leurs études, les 
élu-e-s CFDT regrettent que les autres ne soient pas recruté-e-s 
malgré les engagements de Thales sur l emploi des jeunes.

Les élu-e-s CFDT constatent une nouvelle pratique de 
recrutement : le remplacement des assistantes par des demi-
apprenti-e-s partagé-e-s entre services ! Les assistantes futures 
retraitées dans les 2 ans à venir seront-elles remplacées par demi-
apprenti-e-s ?

Les élu-e-s CFDT ne comprennent pas qu avec la charge actuelle 
d assistanat reportée ces dernières années sur les salarié-e-s la 
direction affecte des demi-apprenti-e-s au lieu d ouvrir deux postes! 
Le temps passé aux tâches administratives ne coûterait-il rien 
lorsqu il est réalisé directement par les salarié-e-s ?
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Les autres points

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est un 
avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des 
salariés et équivaut à une baisse de leurs cotisations sociales. 
Financement de l amélioration de la compétitivité des 
entreprises à travers notamment des efforts en matière de :  

Investissements ;
Recherche et Innovation ; 
Formation ; 
Recrutement ; 
Prospection de nouveaux marchés ; 
Transition écologique et énergétiques ; 
Reconstitution du fonds de roulement.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) touché 
par Thales SA est de 188 k  pour 2015 à répartir entre le siège 
et TRT-Fr.
La direction a finalement donné peu de détails sur l utilisation 
de ces sommes. 

Bilan Formation à mi-2016

Le CE a voté POUR le bilan formation à mi-année suivant la 
recommandation de la commission formation. Aucune situation 
critique n a été remontée à ce stade.

(1) MYB: Multi-Year Budget

CICE

Comment noyer le pognon !
Les élu-e-s CFDT estiment que la direction devrait utiliser ce 
montant pour embaucher chez TRT-Fr. Le E  de CICE veut 
dire emploi . Et c est bien un besoin urgent à TRT-Fr ! La 
direction ne profite pas de cet argent pour s approcher enfin de 
ses objectifs d embauche... Les élu-e-s ont demandé que les 
sommes touchées au titre du CICE soient détaillées dans le 
futur MYB1 (2017-2019) de TRT afin de vérifier que les 
sommes soient utilisées en conformité avec la législation.

La restauration au 
RIEA devrait être 

opérationnelle le 19 décembre. Le RIE actuel sera clos le 
même jour. Trois semaines seront nécessaires pour la mise 
en route complète : installation du mobilier de cuisine 
récupéré de Corbeville et peut-être du mobilier de l ancien 
restaurant.

Pendant cette période, aucun restaurant ne pourra vous 
accueillir dans les conditions nominales. La direction 
annonce que le restaurateur fera de son mieux pour 
assurer un service le moins dégradé  possible.

19 décembre: RIEA

Dégradation du service: économies !

Les élu-e-s CFDT trouvent inadmissibles d avoir un service 
dégradé pendant trois semaines pour économiser 
quelques euros de plus sur la restauration (matériel de 
cuisine transféré vers le nouveau RIEA)...
Pourquoi ne pas réaliser le transfert uniquement durant la 
période de fermeture de Noël qui semble pourtant la plus 
appropriée !
Après la réduction des petits pains, le sucre à prendre à la 
cuillère, le poivre au compte-grains et des sauces à l air 
libre, encore un exemple de la primauté de la baisse des 
coûts au détriment de la qualité de service

De gauche à droite : Jean Vary (Secrétaire du CE et DP), Frédéric Wyczisk (Com. Handicap), Gaëlle Lortal (Com. Égalité 
Professionnelle et DP), Lionel Thavot (élu CE, CCE, DP et Com. logement), David Faure (Trésorier du CE, DP), Sébastien 
Madelénat (Secrétaire du CHS-CT et DP), Christine Denis (DP), Giuseppe Bellomonte (Com. Formation, élu CE et DP), Olivier 
Gilles (Élu DP), Dominique Carisetti (Com. formation et DP), Christine Marchand (DP), Éric Vinet (Com. Restauration et DP), 
Philippe Delaqueze (CHS-CT), Jean-Pierre Le Goec (CHS-CT) .

Et vous ?

L équipe CFDT suit tous ces dossiers au jour le jour. Nous participons aux réunions, aux 
discussions, nous lisons les documents, négocions et obtenons des résultats grâce à notre 
travail. Notre force c est nos adhérents, notre représentativité et notre expérience.

Rejoignez la CFDT pour faire encore mieux !

Adhérez anonymement pour soutenir notre mouvement et nous octroyer plus de moyens ;
Adhérez et participez à nos réunions de section pour donner votre avis ;
Adhérez et inscrivez-vous sur nos listes pour montrer notre force à la direction ;
Adhérez et soyez élu-e-s pour agir activement pour les salarié-e-s de toutes les catégories.

Adhérez et REJOIGNEZ la CFDT !
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