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Commentaires CFDT
Encore cette année, les élus CFDT constatent une 
prédiction de très bons résultats: 1,7 M€ rendus au 
Siège… Toujours des économies réalisées en partie sur un 
déficit de personnel et sur le pouvoir d’achat 
(plafonnement de l’intéressement)  !
Et encore des gains non redistribués: 190 k€ de CIR des 
trois années passées qui reviennent directement au 
Siège…
Pourquoi notre direction ne fait-elle pas des budgets 
consommant 1M€ de plus au lieu de les rendre tous les 
ans ? Prudence, répond-t-elle… Les responsables sont 
pourtant informés de cette situation, pourquoi n’en 
profitent-ils pas pour pallier des manques de personnels a 
minima par des contrats de courte durée (post-doc) 
puisque la direction refuse d’avantage de CDI ?

Échos du CE TRT-France

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes: à fin septembre les prises de 
commandes sont à 15,2 M€. Une avance “importante” de 
+3,8 M€ par rapport au budget grâce à 3,7M€ d’avance 
sur les subventions et les commandes Groupe.
Chiffre d’affaires: 11,8 M€ en avance de +0,3 M€ 
principalement dû aux facturations des subventions.
Résultat opérationnel: le résultat est à +1,84 M€ dont 
+190k€ de CIR en plus (rattrapage sur les 3 dernières 
années). Atterrissage prévu à +1,7M€ en fin d’année en 
plus de 3M€ prévus au budget…
Actions transverses (KTD): alignées avec la prévision 
mais en dessous du budget en fin d’année. 
Investissements: 1,59 M€ sur les 2 M€ budgétés. Tout 
devrait être dépensé en fin d’année.
Frais de personnels: 23 M€ en retard de 1M€ à cause 
d’une demande groupe de prendre plus de provision 
retraite et moins de personnel que prévu au budget.

Aspects sociaux à fin octobre
Effectif: effectif à 272 inscrits soit +1 par rapport au mois 
de septembre.
Entrées et Sorties: 8 entrées (embauches): 5 I/C; 1 Adm; 
2 Techniciens; 7 sorties: 6 I/C (1 mutation interne, 2 fin de 
CDD et 3 retraites); 1 Admin (fin de CDD).
Détachés: pas de changement.
Postes ouverts (1): 1 nouveau CDI chez GrSTI (I/C IVV 
LR9). Les 5 postes ouverts le mois dernier sont pourvus.
Apprenti-e-s: 3 nouveaux postes: 1 GrSTI, 1 GrTM, et 1 
dans les Supports.
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La hausse des effectifs constatée en juillet et août se 
poursuit pour atteindre 272 salarié-e-s. Un seul dernier poste 
est ouvert (plus deux en cours d’ouverture). L’effectif cible de 
278 ne sera pas atteint en fin d’année mais fin janvier, 
espère la direction, soit l’année prochaine !
Malgré les efforts de la direction pour pourvoir les postes, 6 
nouveaux postes auraient dû être ouverts et pourvus pour 
atteindre l’effectif cible de 278. La direction espère peut-être 
que vous vous habituiez à travailler en sous-effectif pour 
rendre toujours beaucoup au Siège tous les ans ? 
Les élus CFDT attendent avec impatience les résultats des 
réunions RPS dont certaines pointent les problèmes de 
charge pour voir comment la direction va agir … ou pas !

CICE 2016
Le produit d’impôt issu du CICE est de 165 676 € pour 2016 
sur Thales SA (Carpe Diem : 61,7 k €; Palaiseau : 104 k€). 
L’affectation a été proratisée sur les deux établissements de 
Thales SA. Augmentation des fonds centraux pour 
Palaiseau : 100 K€; Financement partiel de l’application e-
Jet dans le cadre du développement professionnel : 70 K€. 
L’utilisation en 2018 sera sur le recrutement, la formation et 
l’investissement.
Le CICE n’étant pas investi dans l’emploi et Thales 
n’ayant pas de problème de compétitivité, les élu-e-s du 
CCE se sont abstenus sur cette consultation.

Plan de formation 2018

Le plan de formation est en ligne avec celui de 2017 mais avec 
une nouveauté: 3 salarié-e-s de GrSTI sont envoyés en 
formation “longue” sur la Cyber Sécurité (Forcis) en plus du 
plan de formation. L’indisponibilité de ces personnes pendant 
leur formation a été traitée par leur management.
Le GIE formation est volontaire pour l’utilisation des MOOC 
(Massive Open Online Courses) mais sans que cela soit prévu 
au plan 2018.
La “formation à la transformation digitale” proposée aux 
salarié-e-s par email est gérée directement par la DT et en 
plus du plan. 150 places seraient disponibles pour Thales mais 
les critères d’évaluation des candidatures ne sont pas connus, 
ni les salarié-e-s inscrit-e-s...
Les élu-e-s CFDT apprécient l’investissement réalisé hors 
plan pour les formations longues mais s’étonnent qu’après 
avoir choisi de regrouper les activités formations au sein du 
GIE formation, la DT propose, seule, des formations par 
elle-même… attribuées sans régle claire !



Les autres points…
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Comme tous les ans, la direction cherche des volontaires 
pour la clôture comptable pendant la semaine de 
fermeture. Cette année, 6 cadres et 1 intérimaire 
travailleront. La présence de mensuels n’est pas 
nécessaire. Les JRTTs pourront être récupérés dans les 3 
premiers mois de 2018 ou versés sur le CET avec 
majoration. Les frais de déjeuner seront remboursés aux 
frais réels et une prime de 300 € bruts sera versées par 
jour travaillé.
L’ERP fin 2018 devrait réduire le temps de travail 
nécessaire lors de cette période.

Travail pendant la fermeture de Noël

Commentaires CFDT

Workday: nouveau eHR-Together

Commentaires CFDT
Les élus CFDT constatent une fois de plus un changement 
d’outil pour “améliorer” la vie de tous les jours. Qu’en sera-
t-il réellement au jour le jour de la fluidité et de la simplicité 
d’utilisation annoncée ?
Les élus CFDT restent néanmoins très dubitatifs quant à la 
sécurisation des données personnelles (salaires, 
évaluation, fiches individuelles)… mais aussi sur les 
traitements que pourraient faire la direction ou d’autres 
d’une base de données ainsi constituée avec toutes les 
données unifiées des salariés.
Nous aimerions avoir une analyse juridique et cyber-
sécurité fouillée avant de migrer sur cette application. Mais 
aussi la liste des personnes qui accéderont à toutes ces 
données.

L’intervention des élus CFDT avait permis l’an dernier 
d’homogénéiser les mesures TRT/Siège. Cette année, 
notre direction doit vérifier l’équité des mesures avec le 
Siège. Les élus seront attentifs au gain d’efficacité promis 
par l’introduction de l’ERP l’an prochain et constatent que 
dans de nombreux secteurs la surchage du passage à 
l’ERP devrait être reconnue.
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Les élus CFDT constatent d’année en année le départ des 
services supports de TRT : la formation, la paie, la 
comptabilité client/fournisseur et peut-être bientôt les achats. 
En effet, les salarié-es des achats de TRT-Fr avaient appris 
lors d’une formation un projet de transfert de leur service vers 
TGS à Vélizy. Lors du Comité, la direction a réfuté qu’à ce 
jour un tel projet de transfert soit prévu. Elle a même indiqué 
que l’information donnée lors de la formation était sans 
fondement. Mais comme le dicton le dit, il n’y a pas de 
fumée sans feu !
Même si la direction “accompagne” correctement les salarié-
e-s, les élus CFDT ne peuvent qu’être contre les 
suppressions des supports de Palaiseau. On connait trop 
bien les impacts de cette stratégie : réduction d’effectifs des 
services supports et transfert vers les autres salariés de 
certaines de leurs tâches…

Les élus CFDT estiment que cette démarche relève plus d’un 
plan de com. que d’un véritable projet fédér. En effetateur. 
Cette initiative risque de faire des déçu-e-s…. car finalement 
les GBUs garderont la main sur les initiatives

Comme prévu, le service comptabilité sera transféré à Vélizy 
dans l’établissement du Siège, le 22 janvier 2018. Un avenant à 
leur contrat de travail spécifiant le nouveau lieu d’exécution sera 
mis en place. Les mesures d’allongement de temps de transport 
vont être réalisées par la direction, pour déclencher les 
indemnités prévues. Les salarié-e-s pourront mesurer le réel 
allongement s’ils estiment que celui est plus élevé. Leur 
organisation personnelle du travail (temps partiel, télétravail) ne 
sera pas remise en cause. Une seule personne désirant rester 
sur le site de Palaiseau, conformément aux mesures 
d’accompagnement signées, s’est signalée. Elle pourra postuler 
en priorité sur un poste qui devrait s’ouvrir courant 2018 sur 
Palaiseau.

Workday est le nouvel outil acquis par Thales pour 
remplacer eHR-Together. Il sera mis en place 
entre février et fin 2018. L’objectif est d’anticiper 
l’obsolescence de eHR-Together, profiter des dernières 
technologies, fluidifier les processus RH, augmenter la 
capacité d’anticipation et améliorer l’attractivité avec une 
solution RH intuitive.
Cet outil intègrera la formation, le recrutement, le processus 
RH (EAA, EDP…), la paye ainsi que vos données 
individuelles.
Cette application d’une société nord américaine stockera les 
données Thales aux Pays-Bas avec une réplique en Irlande.

Transfert de la compta à Vélizy

Vie interne du CE

Afin de remplir ses obligations d’employeur, le Comité a voté à 
l’unanimité deux points: paye et santé.
1. Le changement de prestataire pour la réalisation de la paye 
de sa secrétaire administrative. Ce nouveau cabinet fournit 
une gestion complète de la paye avec l’ensemble des 
déclarations nécessaires aux organismes. Cette solution est, 
de plus, moins onéreuse que la précédente.
2. La conclusion d’un contrat avec un organisme extérieur pour 
le suivi médical de la sécrétaire administrative. En effet, la 
salariée du Comité n’étant pas salariée de Thales, le service 
médical a rappelé son impossibilité de la suivre. Ce suivi ne 
sera malheureusement pas équivalent à celui des salariés TRT 
car ces organismes de santé au travail n’acceptent pas 
d’appliquer une politique santé plus favorable que celle 
strictement décrite dans la loi.


