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Commentaires CFDT
À nouveau, les élus CFDT constatent une augmentation du 
résultat courant laissant supposer encore de très bons 
résultats pour le Siège en fin d’année… Toujours des 
économies réalisées en partie sur un déficit de personnel 
et sur le pouvoir d’achat: intéressement et PV !
Les salarié-e-s ont bon dos une fois de plus… avec +186 
K€ de CIR auquel il faudra certainement rajouter le crédit 
issu du CICE.

Échos du CE TRT-France

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes: à fin septembre les prises de 
commandes sont à 14,4 M€. Une avance “importante” 
de 4,2 M€ par rapport au budget.
Chiffre d’affaires: 10,9 M€ en avance de 0,2 M€ 
principalement dû aux facturations des subventions.
Résultat opérationnel: le résultat est à +1,48 M€ 
avec un atterrissage prévu à +1M€ en fin d’année…
Actions transverses (KTD): en léger dépassement 
de 0,1 M€. 
Investissements: 1,67 M€ sur les 2 M€ budgétés,  
tout devrait être dépensé en fin d’année.
Frais de personnels: 20,5 M€ en retard de 1,3M€ à 
cause d’un déficit d’environ 450K€ sur le personnel, de 
450K€ sur la Part Variable, de 270K€ sur 
l’intéressement et de 100K€ sur les retraites.

Aspects sociaux
Effectif à fin septembre: effectif à 271 inscrits soit +3 par 
rapport au mois d’août.
Entrées et Sorties en septembre: 9 entrées: 5 IC (2 
GrSTI et 1 GIE 3-5 Lab) et 2 mutations internes (KTD PCC 
et Finance); 3 Admin (1 mutation CSP et 2 embauches); 1 
passage Administratif/Technicien; 6 sorties: 1 mutation 
CSP; 5 fin de CDD (2 GIE 3-5 Lab, 2 GrTM et 1 GrSTI).
Détachés: pas de changement.
Postes ouverts à fin septembre (6): 1 nouveau CDD 
chez GrP. 1 resp. labo GrSTI, 2 I/C GrTM (LR 9 et 8), 2 I/C 
GrSTI (LR 9 et 8).
Apprenti-e-s à fin septembre: 4 nouveaux postes: 2 GIE 
3-5 Lab, 1 direction et 1 dans les Supports.

Commentaires CFDT
La hausse des effectifs constatée en juillet et août se 
poursuit pour atteindre 271 salarié-e-s. 6 postes sont 
encore ouverts. Peut-être que cette année, nous serons 
enfin à l’effectif cible.
Face au carnet de prise de commandes et à la charge face 
aux 4,2M€ d’avance de commandes, nous espérions une 
envolée des moyens humains… On verra si les conclusions 
des réunions RPS montrent la surcharge que nous 
constatons sur le terrain.

les élu-e-s CFDT s’abstiennent et invitent 
la direction à faire plus d’embauche

Les élus CFDT constatent que la direction respecte sur 
son périmètre l’objectif d’avoir au moins 5% d’apprentis. 
Ce nombre est stable ces dernières années et sera 
reconduit pour l’année à venir.
On constate, qu’un seul Groupe de recherche ne 
propose pas d’accueillir d’apprentis et préfère les profils 
Thésards. S’il y avait des candidats, cela est dommage 
de ne pas offrir de possibilités d’apprentissage dans ces 
métiers.
Les élus CFDT constatent aussi un réel effort de la 
direction d’accompagner les apprentis en leur offrant la 
possibilité de poursuivre leur cursus au sein de TRT-Fr. 
A contrario, les élus CFDT constatent peu d’embauches 
à TRT-Fr et dans le Groupe. Cette situation est d’autant 
plus dommage que les efforts de formation réalisés par 

le Groupe, via les encadrants notamment, vont profiter à 
d’autres. Mais c’est aussi dommageable pour les apprentis 
eux-mêmes qui quittent le Groupe car ils ne bénéficieront 
probablement pas des mêmes mesures sociales que 
propose Thales lorsqu’un apprenti est embauché en CDI à 
l’issue de son apprentissage.
C’est sur ce dernier point que les élus CFDT espèrent que 
l’année 2017-2018 verra plus d’embauches d’apprentis 
TRT-Fr dans le Groupe. Les besoins d’effectif de TRT-Fr et 
plus largement du Groupe et les très bons résultats 
économiques du Groupe sont autant d’atouts pour y arriver.

Les contrats d’apprentissage/professionnalisation
La politique d’alternance 



Les autres points…
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La direction indique qu’il y a un peu de retard dans la mise 
en place du système de stockage de fichiers mais que le 
lancement va se faire sous peu. 
Les salarié-e-s seront informé-e-s dès la mise en place du 
nouveau système qui devrait apporter plus de souplesse 
d’utilisation, plus de place de stockage pour les 
utilisateurs mais aussi une sécurité accrue de ses fichiers.

Système d’information

Commentaires CFDT

Règlement intérieur (RI)

Les risques de corruption doivent être intégrés dans le 
Règlement Intérieur de l’entreprise et un code de bonne 
conduite doit être édité (Loi Sapin II). La direction a donc 
ajouté l’article suivant dans le RI et réalisé un Code de 
Conduite pour la prévention de la corruption et du trafic 
d’influence.

Commentaires CFDT
Les élus CFDT n’ont pas de remarque. Cet élément est un 
dispositif légal prévu par la loi qui protège les salarié-e-s 
qui dénonceraient des situations de corruption et de trafic 
d’influence. Mais sera-t-il efficace en situation réelle ?

L’arrivée d’un RSI (Responsable des Systèmes 
d’Information) a permis de retrouver un interlocuteur qui 
peut agir dans l’intérêt des salarié-e-s.
Nous avons plaisir à constater que lorsque la direction 
alloue des moyens supplémentaires les choses avancent.

Proweb V12 est la nouvelle version du logiciel du Comité 
pour gérer ses activités sociales et culturelles ainsi que sa 
comptabilité.
Cette version aurait dû être déployée en 2016 puis 

Proweb V12
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Les élus CFDT ont pris cette décision pour protéger les 
intérêts des salarié-e-s et des élu-e-s. La nouvelle version 
sans les modifications demandées aurait compliqué la tâche 
pour les salarié-e-s, les bénévoles et les élu-e-s.
Il est décevant d’avoir dû payer le solde sans déployer le 
logiciel mais cette solution est la plus sage.
Les élu-e-s vont se retourner vers d’autres éditeurs afin 
d’étudier un changement de prestataire car certaines 
contraintes qui avaient abouti au choix de cet éditeur ont 
évolué.

Les engagements de Thales vis à vis des Collaborateurs

La direction a présenté un plan pour préparer le Thales de 2023.
La direction de Thales est porteuse d’une ambition forte avec de 
grandes attentes pour construire le Thales de demain. Il faudra 
ÊTRE le Thales de demain. 
La direction propose de vous laisser les claviers au travers de la 
plate-forme intranet créée à cet effet pour en savoir plus sur ces 
engagements. Vous pourrez faire des suggestions de 
contribution sur cette plate-forme (individuellement ou en 
groupe) d’ici octobre 2017 puis voter pour les meilleures  
suggestions. D’ici décembre 2017, toutes les GBUs et tous les 
pays devront avoir sélectionné les meilleures suggestions 
soumises par les collaborateurs de leur entité.
Les meilleures suggestions seront présentées et feront l’objet 
d’un suivi lors des prochains événements organisés au niveau 
du Groupe et des entités.
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Les élus CFDT estiment que cette démarche relève plus d’un 
plan de com. que d’un véritable projet fédérateur. Cette 
initiative risque de faire des déçu-e-s…. car finalement les 
GBUs garderont la main sur les initiatives proposées et 
écarteront celles qui dérangeront, à n’en pas douter … 
L’objectif de ce type de pratique est souvent de faire passer 
des décisions impopulaires sous prétexte que les salarié-e-s 
ont pu s’exprimer….

“Article 17 – Lutte contre la corruption et divers manquements à la 
probité :
Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de 
comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser 
des faits de corruption ou de trafic d’influence a été élaboré.
Ce code de conduite, annexé au présent règlement intérieur, est 
applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Tout collaborateur de l’entreprise peut signaler à l’employeur l’existence 
de conduites ou de situations contraires au code de conduite par 
l’intermédiaire de la chaine managériale.
Il peut également s’il le souhaite exercer une alerte éthique en priorité 
auprès de son responsable éthique, dont le nom est disponible sur 
l’intranet, ou par exception, auprès du Comité Ethique et Responsabilité 
d’Entreprise.
Sanctions: Tout salarié qui contrevient aux règles et comportements 
édictés au sein du code de conduite est passible d'une sanction 
disciplinaire prévue à l’article 19 du présent règlement intérieur.”

finalement en 2017. 
Le prestataire Proweb n’a pas été en mesure de proposer le 
niveau de service et de sécurité requis, malgré le temps 
important perdu par les élu-e-s du CE sur le paramétrage de 
cette nouvelle solution qui aurait dû présenter des avancées 
pour les salarié-e-s.
Suite à ce constat d’échec, la décision a été prise de ne pas 
déployer cette nouvelle version et de payer le solde dû à la 
société Proweb pour éviter tout risque juridique qui serait 
supérieur au montant restant à payer (10K€).


