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Encore cette année, les élus CFDT constatent un 
atterrissage budgétaire avec de très bons résultats : 1,8 M€ 
non dépensés qui sont rendus au Siège… Toujours des 
économies réalisées en partie sur un déficit de personnel (-
1,9%) malgré un CIR en croissance (+2,6%) et moins de 
dépenses des KTDs (-16,2%).
Pourquoi la direction ne saisit pas cette opportunité 
financière pour embaucher ? En CDI ? 
La direction dit Non ! Le CDI, pérenne est donc trop risqué 
pour les futurs budgets. En CDD, Post-doc, intérim ou 
prestation ? Non. Sans raison particulière… 
Alors, en investissement en matériel dans les activités 
hardwares ? Non, là aussi, sans plus d’explication… mais il 
n’y aurait pas de demande au delà du budget 
d’investissement de 2M€.
Une fois de plus on a du mal à comprendre la logique de la 
direction… La R&T c’est investir pour l’avenir ! 

Échos du CE TRT-France

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes: à fin décembre les prises de 
commandes sont à 21,1M€. Une avance de +2,3 M€ par 
rapport au budget grâce à 2,6M€ d’avance sur les 
subventions Européennes.
Chiffre d’affaires: 20,1 M€ en avance de +0,6 M€.
Résultat opérationnel: le résultat est à +1,8 M€.
Actions transverses (KTD): 600 k€ de plus qu’au 
budget mais le budget ne sera pas dépensé en fin 
d’année. 
Investissements: 2 M€ sur les 2 M€ budgétés. 
Frais de personnels: 28,3 M€ en retard de 0,5M€.

Aspects sociaux à fin décembre
Effectif: effectif à 276 inscrits soit +3 par rapport au mois de 
novembre.
Entrées et Sorties: 6 entrées: 3 CDI (2 I/C STI (dont un 
Cifre Thales Limours), 1 I/C GrTM (ancien stagiaire TRT), 3 
Cifre (2 GrP et 1 III-V lab).
3 sorties: 2 CDD (1 GrP embauchée chez THAV 
Chatellerault, 1 fin de Cifre (III-V Lab)), 1 démission d’IC  
dans GrTM.
Détachés: pas de changement.
Postes ouverts (3): 1 nouveau CDI chez GrTM (I/C LR8 
Ingénieur Hyperfréquence Antennes).
Apprenti-e-s: pas de changement.

Commentaires CFDT
Malgré 6 embauches en décembre, l’effectif cible de 278 
n’est pas atteint en fin d’année. Il reste encore 3 postes 
ouverts mais sur le quota 2018 maintenant… 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…
Les élu-e-s CFDT avaient pourtant proposé des idées pour 
convertir le “bénéfice” de TRT en force de travail, mais 
toutes refusées par la direction... 
Bref, 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.

Commentaires CFDT

Vie du Comité d’Établissement

Suite aux modifications de règles d’activités du CE pour 2018, le 
Comité a saisi le cabinet d’expertise comptable pour vérifier le 
respect des règles URSSAF.  Deux de nos activités ont été 
identifiées comme posant un problème par l’expert.
Le Comité identifie un risque de redressement de la part de 
l’URSSAF. Pour éviter cette situation, le Comité décide de 
suspendre l’activité BAFA à la date du CE et va regarder si des 
solutions palliatives existent. Pour l’autre activité, le Comité 
regarde comment lever ce risque afin de respecter les règles 
applicables aux activités culturelles du Comité.

Règle URSAFF: dans le cas où vous avez bénéficier d’une 
subvention soumise à cotisation, vous et le comité devez en 
faire la déclaration à l’URSAFF et payer les cotisations. En 
l’abseence de déclaration, vous et le Comité risquez un 
redressement sur les 3 dernières années. 

Comparaison entre le budget prévisionnel 
et le budget final 2017



Les autres points…
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Suite aux nombreuses modifications législatives en 2017 
et se poursuivant en 2018 (Loi travail, ordonnances, …), 
le Comité a voté une extension de son budget Activité 
Économiques et Professionnelles (AEP) afin de s’abonner 
à des documentations sociales en 2018 pour bien 
analyser les impacts pour les salarié-e-s et le Comité.

Modification budgétaire du Comité

Multi-Years Budget 2018-2020

ERP - SAP et formations

Vu la complexité des outils proposés par l’ERP qui devront 
être utilisés ponctuellement par certains utilisateurs, la 
direction se propose de rédiger des “manuels” plus 
synthétiques que les supports de formation. Une réflexion 
est en cours sur la formation des nouveaux embauchés. 
Pour la gestion de projet par les RCA, la direction 
confirme que pour l’instant les états SAP de gestion de 
projet ne sont pas encore contruits pour TRT-Fr. Ils seront 
faits d’ici 6 mois, indique la directrice financière. Une fois 
réalisés une session de formation dédiée sera organisée.
135 personnes auront été formées à fin janvier.
Pour le III-V Lab, 11 personnes seront formées à la 
gestion de projet et 30 à la saisie des temps et DA sur un 
ERP différent de celui choisi par Thales.

Les élu-e-s CFDT viennent de comprendre que lors du 
déploiement fin janvier, les utilisateurs TRT de SAP vont 
apprendre en marchant notamment pour la gestion de projet.
Visiblement certains états du contrôle de gestion ne sont 
pas connus et maîtrisés et il n’était pas prévu de former les 
nouveaux arrivés. L’accès de SAP aux RCA ne semble  
pas être prévu avant mi-2018 car ceux-ci ont été formé sur 
un module générique mais pas sur les états spécifiques 
nécessaires à leur métier… Le processus de déploiement 
de ce projet semble assez mal maîtrisé par la direction, en 
termes de processus et en termes de choix des personnes 
formées…
Le début de l’année risque de demander encore une 
surcharge de travail aux services support avec des 
effectifs non dimensionnés pour cela… et probablement 
aussi aux RCA …

Commentaires CFDT

Les élu-e-s CFDT ont comparé pour vous la prévision MYB18-20 fait 
en 2017 et celle faite en 2018. Les résultats sont un peu différents… 
Les dépenses baissent de 1,5% (-979 k€), comme les fonds centraux. 
Les frais de personnel baissent de 0,1% tandis que le financement 
KTD baisse de -11,1% (-1125 k€).
En parallèle, on observe une baisse des contrats (-9,4%) et une 
légère augmentation des ventes d’études (+3,4%) qui traduisent 
l’accroissement de l’activité “production”. Le résultat financier est 
attendu à hauteur de 3M€.
Mais où sont les moyens pour IA… Où plutôt qui financera l’IA 
puisque ce ne sont pas les fonds centraux ? Les 4 postes de la 
comptabilité transférés à Thales SA semblent la seule solution pour 
trouver des fonds…

Les élu-e-s CFDT s’inquiètent de la trop faible hausse des frais de personnels qui couvriront juste les augmentations de 
salaire (même maigres) attendues pour 2018. De plus, les dépenses de TRT doivent se réduire de 128 keur alors que TRT 
rend tous les ans de l’argent au Corporate depuis de nombreuses années… L’effet du CICE semble gommé puisque les fonds 
centraux baissent. Bref, un budget en baisse comme les effectifs !
Les élu-e-s CFDT s’inquiètent également de la “réorientation” budgétaire. La prévision pour 2018 a vu les dépenses baisser 
de 1,5% (- 979 k€) ! Il faudra trouver encore plus de financements et garantir le CIR dans un contexte de forte mobilisation 
pour les TRL élevés voir de la sous-traitance pour les GBU… Et qui va payer les investissements dans l’IA ?

La direction a présenté l’évolution du budget de TRT-Fr pour les 3 ans 
à venir. On observe une croissance des dépenses notamment sur le 
personnel (+2,97%) soit juste l’application de la politique salariale 
2018 et les évolutions pour les années suivantes. Le renfort de 
moyens annoncé pour l’IA (Intelligence Artificielle), initiative 
importante, n’apparaît pas dans le budget…
On constate une croissance contrôlée des dépenses et des recettes 
en légère croissance poussée par le CIR et les ventes d’études (GIE 
III-V lab et hors) et une baisse attendue en 2018 des contrats.


