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Encore cette année, les élus CFDT constatent un atterrissage 
budgétaire avec de très bons résultats: 1,7 M  non dépensés 
qui sont rendus au Siège  Toujours des économies réalisées 
en partie sur un déficit de personnel et sur le pouvoir d achat 
(plafonnement de l intéressement)  ! L autre partie étant sur les 
moindres dépenses des KTDs.

Pourquoi la direction ne saisit pas cette opportunité financière 
pour embaucher ? En CDI ? 

La direction dit Non ! Le CDI est pérenne et donc trop risqué 
pour les futurs budgets. En CDD, Post-doc, intérim ou 
prestation ? Non. Sans raison particulière  
Alors en investissement de matériel ? Non, là aussi, sans plus 
de raisons. Pourtant, nous pourrions acheter de nouveaux 
matériel sans risques financiers pour les budgets à venir

Les élu-e-s CFDT ont l impression qu il est de très bon goût de 
réaliser des économies plutôt que d investir pour le futur  Ou 
alors que TRT-Fr participe au versement des dividendes aux 
actionnaires en économisant sur l investissement nécessaire 
aux ruptures technologiques de demain.

Échos du CE TRT-France

Aspects Économiques et Financiers

Prises de commandes: à fin novembre les prises de 
commandes sont à 18,3M . Une avance de +5,4 M  par 
rapport au budget grâce à 4,8M  d avance sur les 
subventions Européennes.

Chiffre d affaires: 14,6 M  en avance de +2,3 M  
principalement dus aux facturations des subventions.

Résultat opérationnel: le résultat est à +1,89 M . 
Atterrissage prévu à +1,7M

Actions transverses (KTD): 600 k  de plus qu au 
budget mais le budget ne sera pas dépensé en fin 
d année. 

Investissements: 1,59 M  sur les 2 M  budgétés. Tout 
devrait être dépensé en fin d année.

Frais de personnels: 25,4 M  en retard de 1M  comme  
le mois précédent.

Aspects sociaux à fin novembre

Effectif: effectif à 273 inscrits soit +1 par rapport au mois 
d octobre.
Entrées et Sorties: 5 entrées. 5 embauches d I/C; 4 
sorties: 4 I/C (3 fin de CDD et 1 retraite).

Détachés: un détaché TCS prolongé d un an. Pas 
d information sur les détachés IRT.

Postes ouverts (1): 2 nouveau CDI chez GrSTI (I/C 
architectures embarquées LR8. Remplacement suite à 
démission).

Apprenti-e-s: pas de changement.

Commentaires CFDT
L effectif cible de 278 ne sera pas atteint en fin d année mais 
fin janvier, espère la direction  Comme les années passées, 
la direction n a pas été en mesure d atteindre les objectifs 
d emploi qu elle s était elle-même fixée. Les raisons 
indiquées sont multiples : départs en fin d année remplacés 
en début d année, difficulté à trouver des candidats, 

Bref, nous avons toujours moins de collègues et toujours 
plus de bénéfices financiers qui sont en partie liés à cet écart 
d embauches. Pour les élu-e-s CFDT, la direction se trompe 
en pensant que l on peut toujours faire plus avec moins, en 
mettant toujours plus en tension les salariés et l organisation.

Le niveau de chômage en France et la bonne santé de la 
société devraient inciter Thales à embaucher pour préparer 
les ruptures technologiques et réduire la charge de travail.

Restauration EDF

Les élu-e-s CFDT se félicitent d avoir enfin pu obtenir un 
nouveau mode de restauration, qui nous l espérons 
répondra mieux aux demandes des salarié-e-s que le 
RIEA aussi bien en rapport  qualité/prix, qu en condition de 
restauration sans courant d air, sifflement, attente à 
l extérieur, eau chaude aux fontaines  Pour l instant, les 
élu-e-s CFDT ont reçu des retours positifs de la part des 
salarié-e-s y compris sur la réactivité d Elior pour corriger 
dans la journée l erreur de facturation de 1,20  du premier 
jour. Pour mémoire au RIEA, il avait fallu attendre 1 
semaine pour l intégration de la réduction 0,75  et sans 
rétroactivité

ERP - SAP et formations
Le déploiement de l ERP est prévu à TRT pour fin janvier. La 
formation des utilisateurs a commencé sur les sujets Saisie 
des temps , Demande d achat , Validation/réception de 
facture  et Etats de reportings . La direction rappelle que 
l ERP est l affaire de tous. Il est donc dans la mission de 
chacun d utiliser l ERP pour simplifier de nombreux processus 
qui étaient encore papier . La formation permettra aux 
personnes, même s ils ne l utilisent pas, d avoir les bases pour 
savoir comment faire  Les personnes formées ont été 
sélectionnées par les chefs de Groupe. Les formations sont 
effectuées par des consultants SAP.
Les processus de choix des personnes formées ne sont pas 
clairs. De nombreuses personnes s étonnent d être ou de ne 
pas être formées  Les élu-e-s CFDT s interrogent sur un 
risque de transfert d une partie des tâches dévolues aux 
services support vers les opérationnels. Comme ces derniers 
n utiliseront que rarement cet outil complexe, les problèmes 
de charges actuels risquent d augmenter avec cet outil qui 
reste un outil métier  dédié aux services support ! 

Commentaires CFDT
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Lors de la dernière réunion, un point sur les nombreux 
problèmes actuels a été fait : problème d eau chaude 
dans les fontaines à eau et de développement de micro-
organismes dangereux pour la santé, absence de 
téléphone rendant très difficile de contact des secours en 
cas d incident ou d accident sur le site, personnes sortant 
du restaurant avec de la nourriture.
Le président de l association de gestion du RIEA (CEA) 
estime que le risque le plus important est celui des 
personnes sortant avec de la nourriture et demande à ce 
que le futur règlement intérieur interdise cette pratique.
Pour information, 30 places assises supplémentaires 
seront installées. La prochaine réunion est prévue en 
mars 2018.

Commission restauration RIEA

Commentaires CFDT

Après les sanitaires bouchés pendant trop longtemps, les 
élu-e-s CFDT estiment que les moyens ne sont pas mis en 
place pour fournir aux convives une restauration saine et 
sans risque. L association du RIEA se cache  derrière les 
demandes faites auprès de prestataires pour résoudre les 
problèmes (qualité sanitaire de l eau et appel des 
secours). Les élu-e-s CFDT estiment qu en attente de 
résolution de ces problèmes, l association de gestion du 
RIEA devrait mettre en place les mesures de sécurité pour 
empêcher tout incident (par exemple arrêt des fontaines et 
mise à disposition d eau en bouteilles). Ce n est 
malheureusement pas la décision prise par l association 
qui préfère attendre  Les élu-e-s CFDT encouragent les 
salariés TRT à ne pas prendre de risque en attendant la 
résolution des problèmes d autant que maintenant une 
solution alternative existe avec la cantine d EDF.

Commentaires CFDT
Les élu-e-s CFDT attendent de la direction une description 
beaucoup plus claire de l interaction entre TRT et la DBU afin 
que les salariés puissent orienter leurs activités en lien avec 
la stratégie affichée d être un des leaders de la 
transformation digitale .

L annonce de l achat potentiel de Gemalto augmente encore 
cette incertitude. Il est très important pour les salariés d avoir 
une vision claire des futurs attendus du Groupe afin de 
pouvoir effectuer des propositions de valeur pertinentes.

Les élu-e-s CFDT espèrent que cette situation ne perdure pas 
longtemps et qu une stratégie soit clairement définie pour 
TRT en plus de l orientation Intelligence Artificielle , ne 
couvrant qu une toute petite partie de TRT. D ailleurs, une 
présentation des impacts ou non sur les activités Hardware 
qui sont souvent oubliées dans la transformation digitale  
sera nécessaire afin que tous comprennent les enjeux. En 
effet, le matériel est forcément complémentaire du Logiciel. Il 
suffit de couper le réseau ou l électricité pour s en 
convaincre !

La direction a présenté des informations très génériques sur la 
DBU sans répondre complètement aux questions du Comité. 
Quelles sont les interactions entre la DBU et TRT ? Quels sont 
les liens entre les KTD et la DBU ? Quel est l impact de la 
création de la DBU sur la stratégie TRT (plans d activités, 
recherche de financement  ) ?

Digital Business Unit et TRT ?

Travail pendant la fermeture
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Les élu-e-s CFDT apprécient que les deux établissements 
appliquent les mêmes règles, même s il a encore fallu cette 
année intervenir pour obtenir cette égalité de traitement.
Les élu-e-s CFDT espèrent que l investissement important 
en temps et en argent dans l ERP évitera lors des 
prochaines clôtures, le travail de salarié-e-s pendant cette 
période de fermeture afin qu ils puissent comme les autres 
salariés bénéficier de la coupure de fin d année.

Les élu-e-s CFDT vous souhaitent leurs meilleurs v ux pour 
cette année qui commence à vous et à vos familles. Nous 
resterons mobilisés à vos côtés, comme les années passées. 
N hésitez pas à nous poser vos questions ou nous soumettre 
vos problèmes.
L année 2018 sera une année avec de nombreux 
changements sociaux à cause des modifications importantes 
des règles sociales (ordonnances travail, chômage, retraite, 
santé, formation) et avec des changements stratégique 
majeurs dans Thales si l achat de Gemalto se concrétise.
Les élu-e-s CFDT seront prêts à vous mobiliser si besoin pour 
défendre vos intérêts face aux actionnaires, si chers à M. 
Erman. Thales ne pourrait visiblement pas fonctionner sans 
eux  mais quelle valeur auraient ces fameuses actions 
sans vous, qui travaillez tous les jours ?
Les élu-e-s CFDT prônent le partage de la valeur ajoutée 
équitable vers les salariés qui produisent cette valeur !

Bonne année 2018 !

Encore cette année, des salariés ont travaillé pendant la 
fermeture de Noël (clôture des comptes). Les 7 salariées 
TRT-Fr volontaires (6 CDI et 1 Intérimaire) ont reçu une 
compensation financière et une récupération identiques à 
celle du Siège de leurs jours travaillés (prime de 300  
bruts/jour travaillé, taxi dans le cas de problème d accès).


