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Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes: à fin décembre les prises de 
commandes sont à 22,6 M  en avance de 3,2 M  par 
rapport au budget. 

Chiffre d affaires: 19,2 M  en avance de 0,1 M .

Résultat opérationnel: le résultat est bon à +103 k .

Les frais de personnel sont en ligne (+48K ) malgré 8 
postes non pourvus mais budgétés (4 CDI + 4 Thésards).

Actions transverses (KTD): sous-utilisation du budget 
de 2,3 M . 

Investissements: Intégralement dépensés (2M ).

Amortissement: 264 K  d économies.

Atterrissage en fin d année: l atterrissage est à 6,1M  
soit +3,1M  par rapport au budget prévisionnel.

SWIT: coût 230k  cette année (250k  budgétés) mais 
hors investissement, hors matériels achetés par les 
labos et hors temps passé par les salariés (5 minutes 
pour le futur directeur de TRT-Fr).

Effectifs à fin novembre: effectif à 273 inscrits soit -4 par 
rapport au budget.

Entrées et Sorties: 1 entrée (CDI GrSTI).

4 Sorties: 1 Cifre III-V Lab, 3 retraites III-V Lab, GRP et 
Supports.

Détachés: pas de changement.

Postes ouverts (4): 1 I/C GRP (NR8), 1 I/C III-V Lab (NR8), 
2 I/C KTD (NR10). Tous les postes sont des remplacements. 
Par rapport au budget 2016, il y aurait 4 Cifres en moins.

Apprenti-e-s: pas de changement.

Palaiseau, 13 février 2017

Réduire l objectif pour l atteindre 

Grâce à plusieurs années de réduction du nombre 
prévisionnel de salariés, la direction espérait tenir enfin son 
objectif d effectif ! En cette période d EAA, la direction 
n atteint pas le niveau Adéquation  sur cet objectif

Les élus CFDT continueront à se plaindre du manque 
d ambition de la direction sur les effectifs des années futures.

Les élus CFDT espèrent des objectifs ambitieux et tenus pour 
les effectifs 2017 et évitant de rendre 3,1M  au corporate.

Aspects sociaux

Commentaires CFDT

Commentaires CFDT

La direction remercie les citrons !

Vous vous plaignez d une surcharge de travail ? La 
direction réduit les effectifs mais offre des formations 
gestion du temps  pour compenser... mais transfère les 

tâches administratives sur les salariés. D ailleurs, la CFDT 
vous invite à indiquer dans vos objectifs permanents 
tâches administratives , ce que refuse la direction afin de 

ne pas quantifier le transfert de charges !

Avec cette nouvelle politique et grâce à vos efforts TRT-Fr 
va rendre 3,1 M  de plus que prévu cette année.

La direction vous remercie en vous proposant des 
augmentations de salaire inférieures à l an dernier.

Sur les 3,1 M , 800 K  sont directement issus de TRT, ce 
qui doit correspondre à peu près à 5 embauches, presque 
1 par groupe de recherche et supports

MYB: Multi-Year-Budget

La direction a présenté l évolution du budget de TRT-Fr 
pour les 3 ans à venir. Pour une fois, les frais de 
personnel croissent légèrement (+4,2% en 2019) tandis 
que les fonds centraux croissent moins vite (+3%) et que 
le financement KTD est en légère augmentation (+3,7%). 

En parallèle, on voit une stagnation des ventes de 
contrats et un légère augmentation des ventes d études 
(+3%). Le résultat financier est attendu à hauteur de 
3M .

Les élus CFDT constatent que pour une fois la ligne Personnels  est 
en légère croissance. Pour le reste la structure est la même que les 
années passées avec une légère augmentation des fonds centraux. 

Il faudra toujours trouver des financements importants et garantir le 
CIR dans un contexte de forte mobilisation pour les TRL élevés voire de 
la sous-traitance pour les GBU

Néanmoins, nous constatons un bugdet important alloué aux achats 
KTD qui n est pas dépensé depuis plusieurs années mais reconduit
Il faudrait peut-être en transférer une partie à TRT-Fr pour embaucher !

Commentaires CFDT



Les autres points

Simplification du bulletin de paye: moins de lignes et 
dématérialisation

Afin d améliorer la lisibilité du bulletin de paie et donner 
davantage de visibilité aux salariés sur leurs cotisations et 
celles de leur employeur, la loi impose une nouvelle 
présentation des différentes rubriques (décret et arrêté de 
février 2016). 

Cette mesure  ne modifie en rien les règles de calcul de la 
paie et n a aucun impact sur votre rémunération.

Votre bulletin de paye sera désormais remis sous format 
électronique à compter du mois de février 2017 par défaut. 
Si vous ne souhaitez pas dématérialiser votre bulletin de 
paie, vous devez formaliser votre refus au cours du mois de 
février (puis à tout moment ultérieurement) en vous 
connectant à « eHr Admin  Mon eBulletin de paie ».

Bulletin de paye

Smiplification:
Les élus CFDT regrettent que la simplification du bulletin 
de paye efface les pourcentages de cotisations patronales. 
Sûrement une man uvre gouvernementale pour les 
modifier discrètement dans le futur

Dématérialisation:
La direction a décidé de passer en force sur la 
digitalisation du bulletin de paye. Les élus CFDT ne 
comprennent pas le gain pour la direction d avoir deux 
systèmes en parallèle. Pourquoi passer par un fournisseur 
externe (DigiPoste), dont la pérennité n est pas assurée 
alors que Thales pourrait fournir ce service ?

Refus ?
Si vous refusez, vous conservez les versions papier 
originales comme d habitude. Lors des campagnes 
précédentes seulement 10% des salariés avaient opté 
pour ce dispositif. Alors vous devriez être nombreux à 
refuser ce choix imposé par défaut, qui n a pour but que 
d améliorer le taux d adhésion

Attention:
Notez que vous devez conserver la version papier de vos 
précédents bulletins. Un scan mis dans votre coffre fort 
numérique n est pas une preuve.

Néanmoins rassurez-vous, Thales reste toujours 
responsable de la conservation de vos bulletin de paye à 
vie.

Les élus CFDT s étonnent du choix effectué par Thales et 
voudraient connaître les vrais  motivations (financières ?).

Commentaires CFDT

Le chantier du RIEA a pris du retard. Après septembre, octobre, 
février, la rentrée dans le nouveau restaurant est maintenant 
prévue pour début avril. La transition pourrait être réduite à 
deux semaines car il y aurait moins d équipements récupérés 
de l actuel RIE.

Les membres de la commission restauration du RIE ont visité le 
chantier du nouveau restaurant. Les locaux ne sont pas encore 
équipés. 

Par contre, toujours aucune information sur la restauration 
durant les 2 semaines de transition

RIEA

Après le directeur des opérations, le directeur Fonctions 
qui le remplaçait quitte le navire de la Recherche

Le CE a été informé en vue d être consulté sur la suppression 
du poste de directeur Fonctions. En effet, celui-ci va remplacer 
un salarié de la stratégie internationale qui quitte le Groupe.

L ensemble des rôles de direction seraient repris par le seul 
Directeur Recherche actuel. Le CE a demandé à avoir une 
description complète des missions confiées au nouveau 
directeur à l identique des descriptions faites en 2013.

Régorganisation à la tête de TRT-Fr

Les élus CFDT s étonnent qu un seul directeur puisse 
assumer tous les rôles dédiés aux deux directeurs actuels. 
Même si la fin d Odilon réduit la charge de travail, autrefois le 
couple directeur/directeur des opérations était occupé à plein 
temps.

Les élus CFDT constatent qu un poste est encore supprimé 
au sein de TRT et s inquiètent de la charge de travail qui 
risque d échoir aux équipes, car comme nous l a appris 
Lavoisier rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme  donc toutes les missions seront maintenues 
mais certainement transférées vers des salariés surchargés. 

La direction indique qu il devrait abondonner quelques tâches 
mais attendons le descriptif complet afin d en avoir le coeur net !

Commentaires CFDT

Le budget du CE pour 2017 a été voté à l unanimité moins une 
abstention traditionnelle du président du CE. 
Le principe de dépenses intégrales du financement pour les 
activités socio-culturelles a été reconduit cette année.
Plus de détails seront fournis via un tract dédié.

Budget du CE
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