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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 !
Les années passent mais les déficits de personnel restent.

Échos du CE TRT-France

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes: à fin août les prises de 
commandes sont à 13,4 M€. Une avance “importante” 
de 4 M€ par rapport au budget. 
Chiffre d’affaires: 10,1 M€ en avance de 0,4 M€ 
principalement dû à des avances de facturation.
Résultat opérationnel: le résultat est à +1,1 M€. 
Actions transverses (KTD): en ligne avec le budget. 
Investissements: 1,3 M€ sur les 2 M€ budgétés, pas 
d’investissement important en cours.
Amortissement: en ligne.
Frais de personnels: 18,5 M€ en retard de 723 K€ à 
cause d’un déficit d’environ 4 à 5 postes. Le déficit 
devrait être encore plus important par l’abondement 
PERCO et l’impact des forfaits à 214 jours (certes 
faible puisqu’il n’y a que 20 personnes).  

Aspects sociaux
Effectifs à fin août: effectif à 268 inscrits soit +3 par 
rapport au mois de juillet.
Entrées et Sorties en juillet: 7 entrées: 3 IC (2 STI et 3-5 
Lab); 2 Passages cadre, 2 Mutations internes; 8 sorties: 2 
mutation CSP; 1 Mutation Interne (STI), 3 CDD (1 3-5 et 2 
Adm.), 2 retraites (GrTM et KTD).
Entrées et Sorties en août: 4 entrées: 2 I/C CDD GrP et 
Achats, 2 Tech. alternant; 2 Mutations CSP, 2 Mutations 
internes; 1 sortie (retraite).
Détachés: -2 :Mobilité interne et retraite.
Postes ouverts à fin juillet (10): 8 nouveaux postes. 1 
thèse GrTM, 2 thèses GrP, 2 apprentis 3-5 Lab, 1 CDD GrP, 
1 I/C GrTM, 1 I/C GrSTI, 1 I/C 3-5 Lab, 1 CDD Junior Achats.
Postes ouverts à fin août (7): 2 nouveaux postes. 1 I/C 
GrTM, 1 Resp. Labo GrSTI, 2 I/C GrTM, 1 apprenti 
Supports, 2 I/C GrSTI.
Apprenti-e-s à fin juillet: pas de changement.
Apprenti-e-s à fin août: 2 nouveau apprenti(e)s, GrSTI et 
GrTM.
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Après une baisse à fin juillet, l’effectif est doucement reparti 
à la hausse fin août. Encore 7 postes sont ouverts. Quid de 
la charge face aux 4M€ d’avance de commandes ?
Le poste de responsable de laboratoire LRASC de GrSTI 
ouvert avec le titre “Intelligence artificielle” a été finalement 
renommé en accord avec l’organisation actuelle. Une 
réorganisation aurait-elle avorté grâce à la vigilance des 
élus CFDT ?

110 personnes de TRT ont été suivies en 2016 dans le cadre 
des visites périodiques pour l’aptitude au poste. 
10 Thalesiens, non TRT, présents sur le site de Palaiseau 
ont été vus, bien que le service de santé Groupe n’était pas 
encore vigueur en 2016. Le médecin a confirmé en séance 
l’illégalité des avis donnés. Depuis mi-2017, le suivi médical 
de tous les salariés Thales peut désormais être fait par le 
médecin présent à Palaiseau.
Par ailleurs, 39 visites d’embauches, 8 visites de reprises et 
10 visites occasionnelles ont été réalisées. Le médecin 
indique des difficultés pour trouver des créneaux avec les 
salariés et indique la persistance de non-réponse voire 
d’oubli de rendez-vous non-excusé. Aucun avis d’inaptitude 
au poste n’a été prononcé en 2016.
Le nombre de SMR (suivi médical renforcé) est en forte 
réduction (49 à 28) suite à la  décision du médecin de 
respecter strictement la règlementation. N’étant pas en poste 
en 2015, le médécin n’explique pas le nombre précédent de 
SMR. Les risques Laser ne sont plus SMR mais bénéficient 
quand même d’un suivi adapté. La législation des SMR a 
changé en 2017 et devient Suivi Individuel Renforcé (SIR) et 
son cadre est défini selon l’article R.4624-23 du Code du 
Travail.

Rapport du médecin
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Le nombre de SMR a été encore réduit cette année. D’après 
le direction, sans objectif d’économie mais sur décision du 
médecin d’être à la règlementation. Les élus CFDT ont bien 
noté et ne peuvent qu’approuver, la position de la direction 
de donner tous les moyens nécessaires au service médical 
lorsqu’il en fait la demande. Les élus CFDT pensent que le 
site de TRT-Fr avec ses spécificités doit bénéficier d’une 
médécine préventive importante.  

Les visites médicales d’aptitude sont maintenues tous les 2 
ans (la loi autorise jusqu’à 5 ans entre deux visites).
L’échelle de stress n’est plus utilisée et remplacée par le suivi 
des Risques Psycho-Sociaux (RPS) rendu obligatoire dans le 
cadre du Document Unique d’évaluation des risques.
À noter: le médecin réalisera les vaccinations sur demande.



Les autres points…
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L’infogérance est réalisée par TGS mais avec support de 
Thales Services et Econocom.
La sauvegarde du serveur de fichiers TRT s’effectue tous 
les soirs (7j/7) en local puis est déportée sur le site de 
TGS à Cholet dans la nuit.
Le nouveau serveur de fichiers comportera 30 To mais 
seuls 10% de la taille actuelle sera allouée initialement 
(environs 3,3 To).
L’architecture de la solution de sauvegarde des postes de 
travail n’est pas encore définie. L’archivage des données 
n’est pas non plus définie. 

Système d’information
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Assemblée Générale (AG) du III-V Lab

Lors de cette AG, le président du GIE, issu de Thales, a 
annoncé son départ. Il a été remplacé début octobre par un 
personnel de Nokia.
L’atterrissage de l’exercice 2017 est prévu conformément aux 
prévisions avec une compensation entre une baisse des ventes 
et une croissance des financements externes. 
Nokia procède à son rééquilibrage d’effectif avec embauches: 4 
actées et 3 en cours sur 11 personnes manquantes. De son 
côté, Thales a une embauche en cours pour atteindre sa cible. 
Un renfort de 5 personnes qui est en prestation actuellement (1 
sur l’ERP, 1 sur la techno, 1 sur la comptabilité et 2 pour 
l’informatique). Le GIE contrairement à Thales ne migrera pas 
vers l’outil ERP Groupe (SAP) jugé non adapté.
Le budget 2018, en cours de préparation, serait en ligne avec 
cette année. 
Une possibilité supplémentaire d’investissement a été acceptée 
par l’assemblée générale grâce au budget dégagé par la 
cession d’équipements à Almae. L’achat de ces équipements va 
permettre à 3 personnes du C2N d’être accueillies pour 
partager certains équipements (épitaxie) et engager de futures 
collaborations R&D. La direction indique que malgré le projet 
Odilon mais grâce à la vente de matériel, la place nécessaire 
pour leur installation était prévue.

qui sont
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Les élus CFDT notent la volonté de Nokia de parvenir aux 
effectifs statutaires (minimum de 43 salariés par partenaire - 
Thales et Nokia, CEA ne mettant aucun effectif). Cela va 
mettre fin aux difficultés de fonctionnement liées au sous 
effectif.
Toutefois, le retard pris par Nokia et son contexte de 
restructuration, bien que ne touchant pas la R&D à ce jour, 
posent la question de la pérennité de la présence de Nokia 
en restructuration permanente.
On voit que de nouveaux modèles au travers le C2N sont mis 
en place assurant ainsi le lien entre Thales et les instituts 
universitaires. Mais les espaces de Thales ne sont pas 
extensibles sauf à engager des travaux d’agrandissement…

Les élus CFDT espèrent que le nouveau serveur de 
fichiers nous épargne les problèmes de place dans les 
prochaines années.
Les élus CFDT restent néanmoins surpris que depuis de 
nombreuses années, aucune procédure de sauvegarde et 
d’archivage ne soit implémentée systématiquement sur les 
postes afin de protéger les données Thales…

 

La direction a présenté le Règlement Intérieur du RIEA. Il 
régit surtout les obligations des convives mais peu les 
obligations du restaurateur envers ses mêmes convives.
Plusieurs points ont été remontés par les élus en lien avec 
nos représentants sur des modalités de fonctionnement 
assez arbitraire. L’une d’elles était le refus d’avoir un débit 
sur notre compte. La direction a fini par imposer 5€ de débit 
afin d’éviter le cas d’oubli de rechargement de son compte. 
Dispositif qui existait au RIE de Corbeville… 
Comme le prévoit l’accord entre le CE et la direction, le 
point sur les possibilités de restauration sur le plateau a été 
discuté. Afin d’étendre l’offre proposée aux salariés Thales 
de Palaiseau, les représentants du CE ont visité le seul 
restaurant social du plateau à proximité. Ils ont apprécié la 
disposition de la salle, l’offre de restauration et le rapport 
qualité prix. Ce restaurant surpasse en tous point le RIEA 
actuel et offre une restauration plus proche des standards 
Thales. La direction est de son côté en discussions avec 
EDF.

Restauration
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Les élus CFDT recherchent à améliorer la restauration 
actuelle en comparant les offres du plateau afin d’offrir une 
meilleure restauration aux salariés lesquels nous font  
quotidiennement des retours négatifs sur le RIEA.


