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Échos du CE TRT-France

Palaiseau “Hôtel”

Aspects sociaux à fin juin

Effectif: 262 inscrits comme en avril.
Entrées et Sorties:  1 entrée I/C F venant de TGS Velizy; 1 
sortie: fin de période d’une alternante administrative.
Détachés: pas de changement.
Postes ouverts (15): 5 nouveaux: 1 I/C Big Data sur 
GrSTI, 1 I/C IA Hardware à l’UMR, 3 CIFRE (1 GrTM et 2 
GrSTI).

Commentaires CFDT
Nous sommes toujours à -14 de l’objectif d’effectif en fin d’année 
mais la direction est confiante avec théoriquement 12 personnes qui 
devraient nous rejoindre en septembre. Espérons que ces 
embauches ne soient pas compensées par des départs non 
anticipés…
Prenons rendez-vous déjà fin septembre pour un nouveau point…Commentaires CFDT

En mai, 1 million d’euro de résultat était prévu. À fin juin, 0,3 million. La 
direction a visiblement ouvert les vannes à des dépenses non prévues 
pour soutenir les efforts des équipes en place. Espérons que cette aide 
sera utile et que la tendance ne s’inversera pas.
Les élu-e-s CFDT identifient toujours une charge de travail très 
importante des équipes de TRT et encourage la direction à rester 
réactive sur ce sujet.

Palaiseau, 21 septembre 2018
Aspects Économiques et Financiers

Prises de commandes: à fin mai, les prises de 
commandes sont à 8,5 M€. Un recul de 0,3 M€ qui se 
réduit par rapport au mois dernier (-0,8 M€).
Chiffre d’affaires: 8,2 M€ en recul de -0,7 M€ qui se 
creuse dû à un retard de commandes Groupe.
Résultat opérationnel: +1,7 M€ en avance de 0,3 M€.
Actions transverses (KTD): 4,1 M€ en avance de 
300 k€.
Investissements: 848k€, peu d’engagés sur les 2M€ 
mais rattrapage des engagements cet été.
Frais de personnels: 14,1 M€ en retard de 0,6 M€ dont 
300 k€ de BSO non distribué, retard sur les embauches 
et reprise de congés qui baissent les coûts.
Amortissements: boni de 192 k€ qui ne seront pas 
compensés en 2018.

Hello Kitry: votre santé dans le cloud ! 
Le service de santé de la direction se modernise avec une nouvelle 
application “Kity” fournissant des rapports et des indicateurs. 
Vos données de santé seront hébergées, dès 2019, dans les 
nuages par Cegedim, prestataire français spécialisé dans le 
stockage de données médicales et respectant des agréments et des 
normes en termes de sécurité de stockage des informations.
Les accès aux informations seront limités selon le besoin des 
intervenants (Médecin, Médecin Coordinateur…) et la direction se 
veut rassurante : le “cloud” est la solution pour un suivi moderne et 
efficace… On verra ce que cela changera pour les salariés. Les élu-
e-s CFDT s’inquiètent que la direction mette de plus en plus 
d’informations sensibles sur les salariés dans les nuages (Paye, 
Carrière, Dossier médical, …) en ces temps où tous les grands 
groupes tentent de lutter contre la cybercriminalité et le 
cyberpiratage…

Les élu-e-s CFDT se sont abstenus sur le projet de note 
d’orientation Formation pour 2019. Si elle est bien en ligne avec les 
orientations voulues par le Groupe sur la compétitivité, elle est 
principalement orientée vers le service aux clients et sur la 
transformation digitale (numérique en français). Cet axe quasi-
exclusif sur la partie technique interroge sur les moyens qui seront 
alloués dans les activités déjà en place et plus « hardware » ?
Il nous faudra regarder finement la déclinaison dans le plan de 
formation à venir pour en mesurer les impacts. De plus, les MOOC 
et le Digital Learning sont des éléments très présents dans cette 
note d’orientation. Affaire (numérique ?) à suivre…

Digitalisation de la formation ?

PDMIE: bougez avec Thales !
Le Plan de mobilité Inter-Entreprise (PDMIE) est le nouveau 
chantier de la direction pour faciliter les déplacements sur le 
plateau de Saclay. La mise en place est obligatoire, depuis le 1er 
janvier. La direction veut essayer de se coordonner avec les autres 
entités pour proposer des voies d’améliorations comme les 
transports en commun et le covoiturage pour réduire les 
déplacements et l’impact écologique.
Le prestataire Kisio est mandaté pour analyser et proposer des 
solutions globales à toutes les entités du plateau. Coût pour TRT: 
17 keur. Les solutions envisagées seront soumises à IDFM (Île-de-
France Mobilité (anciennement STIF)).
Les élu-e-s CFDT ont demandé à ce que les représentants des 
salariés soient intégrés à cette démarche afin de ne pas oublier 
leurs attentes et pas seulement celles des employeurs. Une 
analyse d’accessibilité sera réalisée de juillet à septembre.
La direction réserve sa réponse et dit avoir entendu notre 
demande. Nous attendons !
La présentation de l’offre ZOOV de vélos électrique et l’extension 
du télétravail sont déjà deux actions de la direction pour ce PDMIE.

Déménagement GrSTI
Le groupe STI organise un jeu de taquin au sein du 1er étage du 
bâtiment A. L’objectif est d’accueillir les nouveaux embauchés 
(principalement en Intelligence Artificielle) et faire de la place 
pour héberger une partie du laboratoire Aimé Cotton.
Les élu-e-s CFDT, grâce à leur présence au CHSCT, ont rapellé 
à la direction les règles sur les espaces de travail décidés lors du 
projet Odilon. Grâce à cette action, plusieurs salariés ont 
finalement obtenu autant de surface que leurs collègues…



L’avis des élus CFDT sur la note 
d’orientation formation
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Commission RIE-EDF du 20 juin

La commission centrale formation de Thales SA, 
réunie le 15 juin 2018, et la commission locale 
TRT-Fr, le 21 juin, ont pu analyser la note 
d’orientation qui était commune aux deux 
instances.
À notre connaissance les commissions n’ont pas 
émis d’avis formel. Les élus CFDT de TRT-Fr 
suivent donc l’avis des élus CFDT du CCE émis 
le 10 juillet dernier. Ils réitèrent aussi au sein du 
Comité d’Établissement l’analyse qu’ils avaient 
faite au niveau du CEE puisque la note est 
identique.

Les élus CFDT s’abstiennent sur la note 
d’orientation et attendent sa déclinaison dans le 
projet de plan de formation pour en mesurer les 

effets concrets…
Contexte

Les élus CFDT constatent que cette note 
d’orientation, si elle est bien en ligne avec les 
orientations voulues par le Groupe sur la 
compétitivité, est principalement orientée vers le 
service aux clients et sur la transformation digitale 
qui est l’axe principal sur l’aspect technique. Cet 
axe quasi-exclusif sur la partie technique 
interroge sur les moyens qui seront alloués dans 
les activités déjà en place et plus « hardware », 
qui ne doivent pas se retrouver exsangues de 
moyens. Mais nous n’en sommes qu’à la note 
d’information. Il faudra regarder finement sa 
déclinaison dans le plan de formation à venir pour 
en mesurer les impacts.

Pur Digital ?

Digitalisation de la formation ?

Cette note de formation 
marque aussi, au moins 
sur le papier et dans les 
échanges, une 
transformation digitale qui 
avait commencé l’année 
dernière. Si pour l’instant, 
la déclinaison de cette 
transformation a encore 
été minime dans le plan 
de formation 2018, les 
MOOC et le Digital 
Learning sont des éléments très présents dans cette 
note d’orientation. Les élus CFDT seront là aussi très 
vigilants sur la déclinaison dans le plan de formation 
2019 qui sera présenté en fin d’année. Car si ce type 
de formation peut répondre à certains besoins, très 
spécifiques, il ne peut constituer la base de formation 
au sein de Thales SA.
D’ailleurs, les élus CFDT notent que la direction 
couple le Digital Learning à l’approche 70-20-10, ce 
qui n’est pas pour nous anodin. En effet, les élus 
CFDT y voient aussi un risque de dérive. Cela devra 
être surveillé avec attention pour éviter tout dérapage 
vers une formation qui exclurait l’approche 
présentielle ou qui serait faite en dehors du temps de 
travail des salariés.

Les élu-e-s 
CFDT vous 
souhaitent une 
bonne rentrée 

en n’oubliant pas de formuler vos 
souhaits de formation et d’évolution 
dans votre EDP !


