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Situation actuelle:  
Site en “Veille” depuis le 17 mars 

Aucune personne ne peut rentrer sur le site sans autorisation et 
jusqu’à nouvel ordre.
Plus aucune activité n’est en cours sur le site. Le site reste en 
sécurité avec DSIS en équipe de roulement et Vinci en astreinte 
qui sont mobilisés. Le gardiennage est assuré avec l’équipe 
habituelle de Fiducial qui assure la réception et le stockage des 
colis arrivant sur le site.
Depuis le début du confinement, les autres personnels du site 

Organisation à venir de l’activité du site 

Quand reprendre ?

Le premier cas suspect à TRT a été 
connu le dimanche 15 mars, les 
personnes en contact avec ce cas ont été 
renvoyées chez elles le 16 et le site a été 
évacué le 17 mars à 12h… Au 25 mars, 
le DRH dénombrait 11 cas déclarés, non 
testés à notre connaissance, au sein des 
salariés de TRT-Fr.
Vu les délais d’incubation de 14 jours, 
des cas pourraient se déclarer jusqu’à fin 
mars, d’où la volonté de reprendre 
certaines activités début avril…
Le service médical estime ne pas être 
compétent pour savoir s’il est souhaitable 
de reprendre les activités.

(NOKIA, CNRS et Theresis) ont également quitté le site.  À 
l’extérieur Lynred, ex-Sofradir, est fermé jusqu’à la fin du mois.  
Depuis, la mise en veille du site, seul du personnel GIE III-V Lab 
est rentré sur le site pour effectuer un don de matériel pour des 
hôpitaux et Mécavac est intervenu sur des gaz. 
La direction de la communication a une autorisation d’accès, 
jusqu’à fin avril, pour fournir un support technique en 
communication pour le Groupe Thales.

Désinfection et mesures sanitaires ?

En cas de reprise de certaines activités, la direction 
prévoit la désinfection des zones de travail, des 
sanitaires et la mise en place de procédures 
sanitaires drastiques pour les personnes : gestes 
barrière, distanciation, équipes alternées, pour 
chacun évacuation de ses déchets, nettoyage et 
protection des postes de travail, …
Cette désinfection sera effectuée par les équipes de 
ménage habituelles, GSF, si et uniquement si elles 
ont les moyens de se protéger, a assuré la direction. 
D’ailleurs, il nous a été indiqué que les femmes de 
ménage qui sont privées actuellement de travail sur 
notre site devaient avoir le maintien de leur salaire. 
Cela restera à confirmer lors de leur retour, a 
indiqué le responsable de DSIS. 

Pour l’instant, la direction travaille en format “cellule de crise” depuis le 23 mars avec des réunions en audio tous les matins et avec un 
Codir Palaiseau élargi au responsable de DSIS et l’Ingénieur Sécurité. Les réunions ont pour but d’organiser un Plan de Continuité 
d’Activité (PCA) pour la reprise des activités. À ce stade, aucune décision claire si ce n’est de maintenir le site en “veille” et de 
considérer tous les salariés en “télétravail”. 
Reprendre quelles activités ? 
• Celles stratégiques et critiques et essentielles à la Nation, celles demandées impérativement par nos clients étatiques ?
• Celles pour ne pas mettre en difficulté nos partenaires fragiles ?
• Celles sans distinction, pouvant se faire en télétravail ?

Les élu-e-s CFDT ont demandé à la direction d'effectuer une analyse détaillée des activités et leur forme (sur site, en télétravail, mise 
en chômage) ainsi que de faire la liste nominative des personnes qui seraient conviées à reprendre le travail sur site et que les 
conclusions de cette analyse soient données au CSE (Comité Social et Économique).

Recours à une activité partielle ou télétravail ?
Et pour les salariés dont les activités ne reprennent pas sur le site, deux scénarios sont possibles :
• poursuite du télétravail pour tous ceux qui le peuvent ;
• arrêt de l’activité: passage en chômage partiel après application des mesures prévues par la loi sur l’état de crise sanitaire 

promulguée le 25 mars et les mesures en cours de finalisation sur Thales. Dans ce cas, risque de pertes de salaires à la clé si
l’état ne complète pas à 100% (dans ce cas 70% du brut et 84% du net jusqu’à 4 fois le SMIC  6927,39 €).

Les personnes présentant des symptômes, dites “à risque” selon la liste fournie par la sécurité sociale ou anxieuses, ne seraient pas 
appelées à reprendre leurs activités.

Toute l’actualité CFDT de TRT-Fr sur:  https://www.cfdtthales.com/horsdivision/thalessa.html



Éclairage et vision de la CFDT 
sur la situation actuelle

Toute l’actualité CFDT de TRT-Fr sur:  https://www.cfdtthales.com/horsdivision/thalessa.html

Le médecin à rappelé les recommandations du gouvernement pour 
qu’un maximum de personnes soient en télétravail si elles le peuvent.
Pour le médecin, les consignes sanitaires du Groupe sont suffisantes 
si la direction décide que des activités doivent reprendre. Elle précise 
la nécessité économique de faire tourner un pays… Le médecin 
indique aussi que la reprise sur site doit se faire pour un nombre limité 
de personnes avec l’assurance qu’ils ne peuvent travailler autrement 
que sur le site, pour des raisons impérieuses et en respectant les 
règles sanitaires du Groupe.
Les élus CFDT ont demandé, compte tenu de la croissance de la 
pandémie, que le site reste en veille.Même si les consignes sanitaires 
étaient suffisantes sur le site, comment les assurer lors des 
déplacements domicile / travail ? Pourquoi multiplier les contacts alors 
que tout le corps médical demande de rester chez soi ? Le médecin 
n’a pas souhaité répondre, estimant que son rôle s’arrête à apprécier 
la situation pour conseiller la direction.
À la demande des élu-e-s CFDT,sur l’anxiété dans laquelle seraient 
plongés certain-e-s salarié-e-s par une reprise d’activité sur site, le 
médecin indique qu’elle ne les autorisera pas à reprendre. Elle 
indique aussi que le Groupe envisage une cellule psychologique pour 
le soutien à la maladie ou au télétravail. Pour information, l’employeur 
est responsable de la santé physique et mentale des salariés…
Il vaut mieux prévenir que guérir. Pour les élu-e-s CFDT, c’est le 
principe de précaution qui devrait prévaloir dans une crise sanitaire 
planétaire.

Avis du médecin

État des IRPs & Communication

Depuis le début du confinement, toutes les réunions avec 
les Instances Représentatives du Personnel sont 
suspendues mais la direction est restée en contact fréquent 
avec le Secrétaire du CSE et avec un représentant de la 
CSSCT.
La direction, après une longue hésitation, a fini par tenir un 
CSE extraordinaire pour faire le point sur la situation. En 
attendant un calendrier de tenue des prochains CSE, la 
direction organisera, toutes les 48 heures, un point 
d’avancement avec le Secrétariat du CSE, le représentant 
de la CSSCT et les représentants des Organisations 
Syndicales représentatives de TRT-France.
Un prochain CSE extraordinaire sera prévu ultérieurement 
avec un agenda des futures réunions.

Communication & Sondage

Depuis le début, la communication de la direction de TRT-France 
a été absente, à cause notamment de l’absence d’idées claires 
sur la situation.
Les élu-e-s CFDT avaient déjà identifié, depuis de nombreuses 
années, un manque d’efficacité de la communication hiérarchique. 
Lors de cette crise, le problème est d’autant plus flagrant… Les 
responsables de laboratoire ou de groupe ne savent pas à qui 
transmettre l’information sur les cas suspects, les personnes en 
contact avec ces cas ne sont pas toutes informées, certains 
responsables prennent des initiatives sans l’accord de la direction 
et des communications sont envoyées aux salariés sans 
vérification ou coordination préalable…
Les élu-e-s CFDT ne comprennent pas la difficulté, pour les 
responsables de laboratoire, à remonter les informations à leur 
responsable, qui doit ensuite remonter au RH et au directeur de 
TRT-Fr…
Pour pallier cette situation, la direction a mis en place un sondage 
de déclaration de situation. Il est envoyé tous les jours avec 
réponse entre 9h et 11h (11h30 maintenant) avec un mail qui peut 
vous être délivré jusqu’à 10h59… soyez rapides !
Les élu-e-s CFDT avaient alerté sur le fait qu’il ne permettra pas 
d’avoir une vue globale de la situation des salarié-e-s car on 
demande aux personnes en congés ou en arrêt de travail de se 
déclarer (i.e. de suivre leurs emails professionnels pendant leurs 
congés ou arrêt ?) alors que normalement pour les congés et les 
arrêts, l’information est connue par l’employeur. Explication de la 
DRH : impossibilité d’avoir ces informations via ses propres outils !

Les salariés auront noté l’ambiguïté de la 
communication de la direction avec le caractère 
obligatoire de cette déclaration mais la possibilité de 
se désabonner de cette diffusion…
Après une semaine de confinement, la Direction 
commence à définir des procédures plus claires pour 
que les managers remontent les informations.
La Direction conclut qu’il y a "peut-être des choses à 
améliorer"…

Cette crise, inédite par son ampleur et par ses conséquences,a mis au jour le manque 
cruel de coordination de nos Directions, mais il n’est pas venu le temps de la polémique, 
nous ferons une analyse de ce qui a ou non fonctionné après.
C’est le temps de la lutte contre la pandémie et ses ravages. Nous pensons très fort à nos 
collègues italiens et espagnols, principalement, très durement touchés. Ceux du 
Royaume-Uni et de l’Allemagne sont maintenant en première ligne.
Dans ce contexte, les élu-e-s CFDT s’attendaient à ce que la Direction, épaulée par le 
médecin, relaie puissamment l’ordre de confinement demandé par les pouvoirs publics, 
seule mesure efficace pour endiguer la pandémie, à ce jour. Mais, la nécessité de 
poursuivre coûte que coûte une activité économique, au-delà des besoins vitaux de la 
nation, nous parvient déjà !
La CFDT négocie actuellement avec la direction de Thales les mesures 
d’accompagnement de cette crise dans le cadre fixé par la loi d’urgence sanitaire avec un 
objectif clair : réduire l’impact financier de cette crise. Nous reviendrons vers vous pour 
vous détailler les mesures prises dans un prochain tract. Gardez le contact !
Si des efforts doivent être faits par les salariés, il faudra aussi que la direction revienne 
sur le versement des dividendes aux actionnaires (plus de 500M€ d’euros) pour garantir 
les salaires et le besoin de trésorerie du Groupe, mais aussi sur les plans des primes 
versées aux cadres dirigeants (Short Term Incentive).
La CFDT met en avant les mesures qui lui semblent les plus à même de ne pas aggraver 
la situation économique du Groupe en assurant la reprise des activités dans de bonnes 
conditions sanitaires. Pour le moment, cette reprise ne peut se faire au détriment de la 
santé physique et psychologique des salarié-e-s. 
Pour la CFDT et en attendant la fin de la pandémie, confinez-vous !

 


