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Échos du CE TRT-France

Service Achats et SAP

Palaiseau Hôtel

Avant le passage à SAP, le service Achats de TRT-Fr 
prenait en charge les Demandes d Achats (DA) du 3-5 Lab. 
Durant la phase de mise en place de SAP, le GIE 3-5 Lab 
traite directement ses DA sans passer par TRT-Fr. Un 
intérimaire a été embauché en directe par le 3-5 Lab. Il se 
forme sur SAP by Design, la version choisie par le 3-5 Lab. 
Lors du retour à la situation nominale de charge, le service 
achats de TRT-Fr pourrait reprendre les DA du 3-5 Lab et 
se formerait à SAP by Design, plus simple que SAP. 

Aspects sociaux à fin février

Effectif: effectif à 271 inscrits soit -2 par rapport au mois de 
janvier.
Entrées et Sorties: 1 entrée: 1 mutation Groupe de DMS 
vers GrTM.

3 sorties: 3 fin de CDD (3 fin de CDD, 1 GrSTI et 2 GrTM 
dont 1 embauchée chez LAS).

Détachés: pas de changement.

Postes ouverts (5): 3 nouveaux. 1 responsable de labo 
GrSTI (LR10), 1 alternance GrSTI (remplacement du poste 
actuel), 1 Responsable Business développement et offres au 
3-5 lab (LR9 ou LR10).

Apprenti-e-s: pas de changement.

Commentaires CFDT
-3 en janvier, -2 en février, à ce rythme, les élu-e-s CFDT doutent 
que la direction réussisse à tenir son objectif ambitieux de niveau 
d emploi cette année

Les élu-e-s CFDT s étonnent de la nouvelle gestion des niveaux de 
responsabilité des postes. Depuis quelque temps, le LR attribué est 
inférieur au LR du poste publié. Maintenant l ouverture de poste à 
voilure variable LR9 ou LR10  Le LR n est-il plus défini par rapport 
au besoin du poste mais par rapport  au candidat reçu ? La 
direction prendra-t-elle finalement un candidat à LR8 en attendant 
qu il fasse ses preuves comme lors des dernières embauches ?

La charge de travail rattachée à un poste LR10, lorsque l on 
embauche un LR8, ne sera-t-elle pas redistribuée à l équipe ?

Aspects financiers

Prises de commandes, Chiffre d affaires, Résultat 

opérationnel, Actions transverses (KTD), 

Investissements, Frais de personnels  Néant,  la mise 
en place de l'ERP a perturbé la vie normale de la 
finance, qui n a pas été en mesure de présenter les 
comptes habituels à fin février.

Commentaires CFDT
L ERP, l outil dont la direction a préparé le déploiement depuis fin 
2017 n a pas permis de délivrer les données économiques 
habituelles sans que la direction n en dise vraiment d avantage.

Les élu-e-s CFDT pensaient qu après la mise en place difficile 
chez TCS et le nombre d heures passé par les équipes, dont la 
Finance, la mise en place à TRT-Fr serait rapide. 

Les élu-e-s CFDT se sont interrogé-e-s sur la surcharge induite 
par ce nouvel outil pour l ensemble des équipes et 
particulièrement équipe Finance. Pour l instant, la direction 
indique, comme souvent, que l on est dans une phase 
d implémentation avec ses aléas

Les élu-e-s CFDT restent très attentifs aux problèmes de charge 
et demanderont le bilan des conditions de mise en place de 
l ERP. Si d ici là des salarié-e-s rencontraient des difficultés, qu ils 
n hésitent pas contacter un-e délégué-e ou élu-e CFDT !

Palaiseau Hôtel

Commentaires CFDT
Les élu-e-s CFDT interrogent depuis plusieurs mois la direction 
sur un projet de centralisation du service Achats à Vélizy chez 
TGS.

Si on peut comprendre le recours à un intérimaire pour 
compenser une surcharge du service Achats de TRT-Fr (3 mois) 
à cause de l ERP/SAP, le fait qu il soit recruté par le GIE 3-5 Lab 
est pour le moins surprenant. En effet, le GIE ne porte aucun 
salarié en propre, les salariés sont uniquement Nokia ou Thales. 
Ne serait-ce pas une façon de sortir les achats du GIE 3-5 Lab à 
terme ? La direction confirme néanmoins qu aucun projet de 
centralisation des Achats TRT-Fr à TGS n est prévu mais 
jusqu à quand ? A suivre au prochain CE

Abandon de l extension des horaires de Salles Blanches

Lors de CE du 30 mars, la direction nous relatait avoir 
identifié que l extension des salles blanches posait question 
au sein même de la direction. Elle avait décidé de suspendre 
l extension des plages horaire d utilisation des salles 
blanches, dont la demande venait des salariés d après elle. 
Le 6 avril, par courriel, la direction communiquait sur 
l abandon du projet d extension des horaires des salles 
blanches estimant qu il ne faisait pas l unanimité

Palaiseau Hôtel

Commentaires CFDT

Les élu-e-s CFDT s inquiétaient, comme le CHSCT (voir leur tract) des 
risques potentiels pour les salariés travaillant en salle blanche avec ces 
nouveaux horaires. L abandon du projet montre que les inquiétudes 
légitimes de certains salariés, relayées par le CHSCT de TRT-Fr, 
étaient fondées et que les besoins opérationnels n étaient pas clairs

Les élu-e-s CFDT resteront mobilisé-e-s sur ce sujet avec l aide de 
leurs représentants au CHSCT. Car si on peut comprendre des 
évolutions de besoins opérationnels (si elles sont encore expliquées), 
elles ne peuvent se mettre en place qu en gardant le niveau de sécurité 
actuel et sans dégarder les conditions de travail.

Palaiseau, 2 mai 2018



Les autres points
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Restauration - RIEA :  un plébiscite pour EDF !

À l occasion de la commission restauration du RIEA, il a été fait 
mention d une chute de la fréquentation de TRT-Fr: 649 en 
décembre, 571 en janvier, 478 en février. 

Face à cette baisse, les frais d admission (remboursés par le 
direction) vont nettement augmenter (+0.37 /plateau). 

Des problèmes toujours non résolus: eau chaude aux 
fontaines, toujours en cours de traitement et une fuite apparu 
sur une chambre froide. Le restaurant a enfin obtenu une ligne 
de téléphone, utile pour joindre les secours en cas de 
problème. Une amélioration : les convives ont maintenant la 
possibilité de commander des plats sans allergènes mais 48 
heures à l avance.

Fermetures du RIEA 2018 : 21 mai (Lundi de pentecôte) en 
plus des 30 avril, 2 novembre et entre Noël et le jour de l an.

La prochaine commission RIEA : 26 juin 2018.

Commentaires CFDT

Les élu-e-s CFDT se réjouissent d avoir obtenu l accès au restaurant 
d EDF disposant du téléphone, d eau fraiche aux fontaines, d un 
affichage de tous les allergènes en direct et sans fuite

Les élu-e-s CFDT constatent, comme la direction et l association de 
gestion du RIEA, que de plus en plus de salarié-e-s de TRT 
choisissent d aller se restaurer à EDF. Et ce n est certainement pour 
une question de proximité  mais plus de qualité !

D ailleurs, nos collègues de Theresis devraient bientôt suivre notre 
chemin car des discussions sont bien avancées. 

Rapport social

Le niveau de prise de commande 
de 2017, bien qu inférieur à celui 
des années précédentes, est suffisant pour équilibrer le budget 
TRT-Fr avec une reprise positive des commandes groupe.
Pour 2018, un effort important sur les propositions 
européennes civiles est attendu pour compenser l incertitude 
des financements groupes et DGA.
La DoD encourage la qualité plutôt que la quantité de 
propositions. Elle propose aussi son support pour les parties 
non techniques et pour les revues des propositions dont nous 
sommes leader.

Avis des élu-es CFDT : abstention

En cohérence avec nos 
revendications lors des 
NAO, le Comité, et bien sur les élu-e-s CFDT, ont décidé 
d attribuer à la secrétaire administrative, une augmentation de 
salaire, pérenne, plutôt qu une prime PVCO ponctuelle. En 
s assurant aussi que la rémunération de base de notre 
secrétaire administrative soit en lien à celle des salariés TRT-
Fr de même niveau.

Politique salariale du Comité

Point commercial

Les effectifs : pour la première fois depuis 4 ans, l emploi a stoppé sa 
baisse avec 276 salariés au 31 décembre 2017 pour 273 l année 
précédente. Cette inversion est malgré tout limitée et en dessous des 
prévisions (278) pourtant budgétisés. La direction invoque le décalage 
des embauches qu elle n a pas pu faire en 2017. On verra si cela se 
confirme en 2018 (forte croissance attendue).
La pyramide des âges montre un décroissance des salariés ayant 
plus de 60 ans (-5), qui sont partis en retraite, au profit d un 
accroissement des moins de 30 ans, ce qui est un bon signe. Par 
contre, pas d information sur un plan de transferts des 
compétences et savoirs

L emploi des personnes en situation de handicap : encore une 
amélioration par rapport à l année précédente (de 7 à 9 
personnes). Ce chiffre se situe encore malheureusement bien en 
dessous de l obligation légale fixée. Cette croissance se fait 
surtout par la reconnaissance de salariés en poste que par des 
embauches externes.
L absentéisme : taux en baisse encore, dans la durée et en 
nombre. L absence d arrêt longue durée semble en être la raison.
La formation professionnelle : bon fonctionnement de la 
commission formation qui permet d avoir des actions de 
formations répondant aux besoins des salariés. Un point de 
vigilance sur la croissance de formation non présentielle.
Les rémunérations : l écart entre la moyenne des salaires des 
mensuels et celle des cadres augmente significativement. Est-ce 
des nouveaux embauchés mensuels à des bas salaires ou 
l augmentation des salaires des plus haut I/C  
Les dépenses en matière de sécurité : une augmentation 
importante par rapport  l année dernière (+42%). On ne constate 
pas d évolution significative des accidents de travail.
Le service médical : retour à la normale des examens 
périodiques sur 2017. Les élus attendent la présentation des 
rapports du médecin et du service médical pour se faire une idée 
de l évolution notamment sur les moyens financiers qui sont le 
signe fort de l engagement de la direction en la matière et 
notamment sur les actions de prévention.
La restauration d entreprise : les coûts de restauration pour 
l employeur repartent à la hausse avec l intégration dans le RIEA. 
En tout cas, une chose était sure, ce n était pas une amélioration 
de qualité dans l assiette. 
Crèche d entreprise : retour au niveau de dépenses de 2015. La 
baisse constatée en 2016 reste inexpliquée. En tout cas des 
besoins subsistent.

La reprise d une légère croissance de l emploi, qui reste 
mitigée par la non-atteinte des embauches prévues au 
budget, nous motive pour s abstenir sur les orientations du 
bilan social qui leur est présenté aujourd hui. Cependant, à 
un moment où les résultats de la société et de TRT-Fr sont 
bons, l emploi réel doit au moins être égal à celui budgétisé,  il 
reste encore à la direction du chemin à parcourir pour éviter les 
situations de surcharge mais aussi pour influer sur le niveau de 
chômage dans un contexte économique très favorable !


