
Retrouvez toute l’actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Vos élu-e-s CE : : Giuseppe Bellomonte, 
Dominique Carisetti, Christine Denis, David Faure, Olivier Gilles, Gaëlle Lortal, Sébastien Madelénat, Lionel Thavot, Eric Vinet.

Session Ordinaire jeudi 20 juillet 2017

Palaiseau, 11 septembre 2017

Commentaires CFDT
Les élus CFDT constatent comme d’habitude un très bon 
résultat opérationnel laissant supposer encore de très bons 
résultats pour le Siège en fin d’année… Mais encore des 
économies réalisées en partie sur un déficit de personnel !

Échos du CE TRT-France

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes: à fin juin les prises de 
commandes sont à 11 M€. Une avance “confortable” 
de 3,1 M€ par rapport au budget, principalement à 
cause des subventions versées en avance. 
Chiffre d’affaires: 8,3 M€ en avance de 0,5 M€ 
principalement dû aux +600 k€ de frais GIE 3-5 Lab 
(dont 300 k€ de 2016).
Résultat opérationnel: le résultat est à +749 k€. 
Actions transverses (KTD): dépassement de 268k€ 
par des engagements plus tôt que prévus. 
Investissements: 0,7 M€ sur les 2 M€ budgétés, pas 
d’investissement important en cours.
Amortissement: en ligne.
Frais de personnels: 14,3 M€ en retard de 130 K€ à 
cause d’un déficit d’environ 4 à 5 postes. L’impact des 
214 jours sera fourni le mois prochain.
ERP: un budget de 300 K€ est prévu pour de l’intérim.

Aspects sociaux
Effectifs à fin juin: effectif à 266 inscrits soit -1 par rapport 
au mois de juin.
Entrées et Sorties: 1 entrée (GrP); 2 sorties (retraites) 
chez GrTM et Finance.
Détachés: +1 venant de TCS pour le KTD Système.
Postes ouverts (7): pas de nouveau postes. 1 CDI IC 
Achat (LR7), 2 apprentis DSIS (HSE) et GrSTI (Assistante), 
1 IC GrTM (LR8), 3 IC GrSTI (2 LR8 et 1 LR9).
Apprenti-e-s: pas de changement.
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Comme toujours, de nombreux postes sont ouverts… La 
charge, elle, n’est pas réduite au prorata du manque de 
poste. De plus, la direction recrute des LR8 sur les postes 
ouverts en LR9 mais Quid des tâches de niveau 9 ?

Les commissions formation 
locale et centrale ont constaté 
une poursuite de la politique 
formation pour 2018-2020. 
L’anticipation à partir de 
l’évolution des familles professionnelles avec les EDP 
comme base de construction du plan et la formation tout au 
long de la vie professionnelle est poursuivi. En conclusion, 
les orientations proposées correspondent globalement bien 
aux besoins de formation et d’évolution des salariés. L’accès 
à la connaissance des activités du Groupe reste favorisé. Un 
nouvel axe de développement a été introduit : le Digital 
Learning. L’exemple des MOOC est significatif de cette 
tendance. Les commissions indiquent qu’il faut surveiller 
attentivement pour éviter tout dérapage vers une formation 
qui exclurait l’approche présentielle déjà cantonnée à 10%. 
Les élus ont voté POUR à l’unanimité pour la note 
d’orientation formation pour 2018.
Commentaires CFDT

Les élus CFDT suivent l’avis des commissions formations de 
Thales SA et émettent à leur tour un avis favorable, comme 
les élus CFDT au CCE, sur l’orientation de la formation tout 
en gardant un regard très attentif sur l’évolution du Digital 
Learning au détriment de la formation présentielle. Pour les 
élus CFDT, les formations présentielles doivent rester la 
norme. L’enjeu pour la direction des formations 
dématérialisées est principalement financier. Ce point sera à 
suivre finement.

Plan de Formation 2018

Lors de la commission RIEA, de nombreux problèmes ont 
été discutés: bâtiment, coûts excessifs du salade bar, tare 
des récipients, modalité du fonctionnement de la 
commission, affichage fixe dans le sas d'entrée, flux et 
installation des stands pour réguler les flux, demande de 
plats végétariens, rappel sur le cahier de grammage, offre de 
80% jusqu'à 30 mn avant la fermeture; offre de yaourts 
insuffisante très tôt dans le service, mise en place d’un 
cahier de doléances via une adresse mail…

RIEA
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Grâce aux élus CFDT, les balances ont été tarées plus 
justement et les prix des “bars” ont été baissés de 10%.
La mission de contrôle réalisée au RIEA avait en effet 
montré que les balances n’étaient pas idéalement tarées 
par rapport aux récipients. De plus, l’analyse des données 
de calcul des prix des “bars” montrait une augmentation 
moyenne des prix d’environ 7% depuis le RIE.
Les élus CFDT s’étonnent de la faible capitalisation de 
l’expérience du RIE sur la disposition de la zone de 
distribution et des nombreux problèmes de réception du 
bâtiment (WC bouchés, portes fenêtres bloquées, …).



Les autres points…
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Consultation sur les conséquences pour l’établissement 
de TRT-Fr de la mise en place de l’ERP au sein de Thales 
SA: les élus du Comité ont voté majoritairement CONTRE.
Les salariés déplacés à Vélizy, rattachés à Thales SA, 
pourront profiter d’un CE plus important que le nôtre.
L’accord sur les mesures d’accompagnement est finalisé 
et en signature chez les trois Organisations Syndicales 
représentatives.
La date de mutation est toujours fixée au 1er janvier 2018.
Le CHSCT estime que les conditions de travail de 
l’ensemble du personnel de TRT-Fr vont être dégradées 
par la mise en place du projet présenté et émet un avis 
négatif.

ERP Finance: ce sera mieux à Vélizy…
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Système d’information

Rénovation des moyens de sauvegarde: « terminé »
Remplacement des sauvegardes sur bandes par le système 
AVAMAR de sauvegarde externe, géré par TS. Les données 
sont envoyées des serveurs de TRT (serveur de fichiers et 
autres) vers des machines de TGS. Les bandes de l’ancien 
système seront conservées pendant un an. Il est impératif  
aujourd’hui  de  passer  par  le  portail  des demandes  pour 
effectuer une demande de restauration de données.
Rénovation du stockage de fichiers: « en cours » 
Changement du serveur  de  fichiers  actuel  sous  linux 
(TRTSMB),  obsolète  et  à  la capacité limitée par une solution 
sous Windows, évolutive et maintenue par TS. Le matériel est 
fonctionnel. Mise en production courant octobre, transparent  
pour  les utilisateurs.
Réseau CNRS : « terminé »  
Les personnels CNRS sont sur un réseau spécifique mais ont 
accès à des  machines  virtuelles pour la messagerie Thales.
Infogérance : « terminé »
L’équipe  d’infogérance  est  en  place  depuis mars,  son 
fonctionnement  est nominal.  Les  temps de traitement  des 
demandes et interventions ont fortement diminués. Toutes les 
demandes doivent transiter par le Service-Desk, via KISS ou le 
3915.
Locaux techniques : « en cours » 
Une opération de re-brassage des locaux techniques est 
prévue avant la fin d’année, sans impact utilisateur.
Téléphonie mobile sur TRT: « en cours »
Station de base prévue à côté d'EDF, théoriquement pour 
septembre. La solution d’EDF de faire venir les 3 opérateurs 
en filaire et redistribuer sur plusieurs bases est trop coûteuse 
pour TRT.

Commentaires CFDT
Les élus CFDT apprécient que le système informatique se 
modernise même s’ils regrettent le temps nécessaire et les 
moyens limités mis par la direction.
Les élus CFDT regrettent la rupture de communauté de 
travail virtuelle imposée par la sécurité groupe imposant au 
CNRS de s’extraire du réseau TRT.
Les élus CFDT regrettent que la direction ne prenne pas le 
problème de la téléphonie à coeur comme à EDF. Leurs 
appels doivent être plus important que les nôtres…

Les élus CFDT ne remettent pas en cause le projet sous 
son aspect technique qui doit permettre de lever les 
risques financiers encourus par la société à cause d’outils 
non conformes aux exigences fiscales et légales.
Néanmoins, les élus CFDT, suivant l’avis du CHS-CT, se 
prononcent CONTRE le projet à cause des dégradations 
des conditions de travail de l’ensemble du personnel de 
TRT. Mais aussi car la direction n’a pas démontré qu’il 
n’était pas possible de poursuivre l’activité sur le site de 
TRT tout en maintenant la communauté de travail.
Ce regroupement apparaît comme une simple volonté 
managériale pour optimiser les ressources plutôt qu’une 
nécessité opérationnelle. Rien ne garantit qu’à terme 
l’emploi reste au niveau actuel, ne serait-ce qu’au regard 
des tâches qui ne seraient plus à faire une fois l’ERP 
opérationnel, avec un risque d’intensification du travail.
L’attrait de nouveaux postes dont le périmètre serait 
société plutôt qu’établissement n’est pas réellement 
démontré et en tout cas pas perçu par les salariés 
concernés. Ils y voient plutôt une spécialisation forte dans 
un seul type d’activité et donc ne perçoivent pas 
l’épanouissement professionnel annoncé.
Les élus CFDT espèrent que l’article 12, qui permet le 
repositionnement de salariés qui ne souhaitent pas suivre 
à Vélizy, sera loyalement mis en œuvre.
Les élus seront vigilants sur ce dernier point dans le cadre 
de la commission de suivi de la mise en place de ce projet.
Les élus CFDT constatent de plus en plus de sortie 
d’activités du site vers des activités types Centre de 
Services Partagés CSP (paie, formation)…

À qui le tour ?

Les élus CFDT vous 
souhaitent une bonne 
rentrée et des résultats 
aussi bons que ceux du 
Groupe ! 


