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PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA) : mise à jour

La Direction a présenté la nouvelle version du PCA, avec retour sur site 
toujours pour le 15 avril. Les activités sur site restent uniquement
                       Partie supprimée pour mise en ligne,
                      n'hésitez pas à demander le document
                              complet à vos élus CFDT !
La Direction renforce ses mesures sanitaires. Elle impose que toute 
personne, y compris les prestataires venant sur site, doivent avoir 
l’autorisation de notre médecin du travail au préalable. Celle-ci doit les 
appeler individuellement pour vérifier l’absence de contre-indication pour se 
rendre sur le site. L’accès au site sera soumis pour l’ensemble des 

Covid-19 = Économies à réaliser !

TRT-Fr répercute la demande de la Direction Technique de réduire les 
dépenses de fonds propres (ENF/EAF). 
Trois axes d’économie ont été identifiés :

1.
                   Partie supprimée pour mise en ligne,

            n'hésitez pas à demander le document
                  complet à vos élus CFDT ! 
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3. Les doctorants ne sont pour le moment pas concernés : économies 

trop faibles et risque juridique avec l’ANRT important. Ils seront 
maintenus dans le même statut que les alternants (si l’encadrement 
télétravaille alors l’alternant travaille, s’il le peut).

Les actions de sponsoring et les adhésions sont arrêtées également. 
Étonnamment, aucun objectif  chiffré  d’économie, consolidé  par la 
Direction Technique, ni de date butoir pour les réaliser, ne semble 
arrêté et communiqué.

Deux mesures confirmées par la Direction vont être impactantes sur le 
long terme:
• Gel des embauches : aucune embauche en support et exceptionnelle 

ailleurs, sur autorisation de la hiérarchie jusqu’au Directeur de la 
Stratégie avec un gain escompté d’environ 500K€ en fin d’année.

• Gel des investissements : impact important notamment sur le GIE III-
V Lab, qui lors de son AG en mars avait validé les investissements. Le 
directeur de TRT-Fr est inquiet sur cette situation au GIE III-V Lab qui a 
un besoin d’équipements criant depuis plusieurs années. L’ancien 
administrateur Thales au GIE III-V Lab disait que sans renouvellement 
du parc machine, arrivé en fin de vie, la situation serait très difficile…

Futures dépenses à éviter

personnes à une auto-déclaration attestant l’absence de symptômes à chaque 
venue sur le site.
DSIS préparera le site pour ce retour dès la semaine du 6 avril. Une 
délégation du CSE avec la direction de TRT vérifiera le 14 avril, la mise en 
oeuvre des mesures prévues sur site.
Contrairement au plan prévu pour la reprise des activités, deux personnes 
prévues initialement n’ont pas reçu l’autorisation par le médecin. La direction a 
déjà en partie trouvé des remplaçants y compris chez Lynred. La liste finalisée 
des personnes qui reprendront sur le site nous sera communiquée jeudi 16 
prochain.
Les personnes ayant besoin de matériel sur le site peuvent faire une demande 
à leur N+1 et N+2 si N+1 n’est pas membre du Codir, DSIS et DRH.

Lors de l’avis rendu le 2 avril, les  élu-e-s  CFDT avaient  convenu, que 
l’utilisation  des  JRTTc, s’inscrivait bien dans l’accord Groupe signé 
par leur Organisation Syndicale. Cet accord a pour volonté forte de 
protéger les salariés, de participer à l'effort national de non propagation 
du COVID-19 et de limiter le taux de mortalité lié à la pandémie.
Vu l’annonce des pouvoirs publics de prolonger le confinement au-delà 
du 15 avril, l’utilisation des JRTTc pour maintenir à leur domicile les 
salarié-e-s privé-e-s d’activités et dans l’impossibilité de travailler est 
une des mesures utilisables par l’employeur.
Les élu-e-s CFDT s’étaient abstenu-e-s sur son utilisation, en 
expliquant l’absence de « symbole patronal » du partage des efforts 
entre le salarié-e et l’entreprise, avant les annonces du Groupe le mardi 
7 avril.
Depuis ce jour, le Groupe et son Conseil d’Administration ont fini par 
entendre les demandes répétées des Organisations Syndicales et 
suivre d’autres Groupes comme Safran, Airbus et Dassault Aviation 
pour une répartition des efforts entre travail et capital en ces temps de 
crise.
Le Conseil d’Administration a décidé le 6 avril de maintenir plus de 
moyens opérationnels en décidant :
- d’une part, dans un souci d’exemplarité et afin de préserver ses 
capacités de financement si la crise venait à durer, de  revoir  sa  
proposition  de  dividende  au  titre  de l’exercice 2019. La proposition 

sera ainsi limitée à l’acompte de 0,60€ par action déjà versé en décembre 
2019 (économie environ 430 M€). Il est dommage que le Conseil 
d’Administration ne soit pas allé jusqu’à réinjecter l’avance de 178M€ déjà 
versées fin 2019 pour les besoins opérationnels du Groupe ; 
- d’autre part, un ajustement de ses objectifs financiers, vu les impacts de 
cette crise. 
Compte-tenu de cette décision du Groupe et de la volonté de la direction 
de TRT-Fr d’appliquer avec respect l’accord Groupe signé le 26 mars, que 
cette mesure qui s’applique à toutes les catégories socio-professionnelles 
y compris les cadres dirigeants de cette entreprise (sauf pour les JRTTc 
qu’ils n’ont pas), les élu-e-s CFDT ont donné un avis favorable à la mise en 
œuvre de ces mesures. 
Cet avis favorable dans ce contexte doit appeler la direction à poursuivre la 
stricte application de l’accord. Les élu-e-s CFDT resteront vigilant-e-s à ce 
que ce dispositif ne soit pas un appel d’air pour mettre massivement les 
salarié-e-s dans ces mesures de pré-activité partielle, comme cela se voit 
sur d'autre sites du Groupe. Pour conclure, les élu-e-s CFDT souhaitent 
que tout soit mis en œuvre pour ne pas dégrader l’état de santé physique 
et psychologique des salarié-e-s et pour participer à la non propagation du 
virus sur le territoire national en maintenant autant que possible les salarié-
e-s en dehors du site. Les élu-e-s CFDT en attendant la fin de la 
pandémie, se font encore l’écho des services de santé :

Confinez-vous ! 

Impacts des mesures avant l’activité partielle ?

Avis des élu-e-s CFDT

Palaiseau, le 17 avril 2020

Les JRTTc devraient être déclenchés à partir du 14 avril  pour 3 salarié-e-
s. Cette mesure et les autres seront déclenchées pour 20 personnes sur 
avril et mai avec un total de jour de :75 JRTTc, 79 jours de Congés par 
anticipation, 49 jour de Congés d’Ancienneté et 102 jours de Chômage 
Partiel. Partie supprimée pour mise en ligne. La direction annonce qu’elle
va revoir sa liste à la hausse car tous les salarié-e-s n’ont pas le matériel
nécessaire pour télétravailler. Elle  affine ses prévisions sur les mois suivants…

Vos élu-e-s CSE : Giuseppe B., Paul B.,
Christine D., David F., Gaëlle L., Sébastien M., Lionel T., Sophie T., Eric V.,
Dominique C., Olivier G., Jean-Pierre Le G., Yves L., Patrick R. et Clément S..
Toute l’actualité CFDT de TRT-Fr sur : https://www.cfdtthales.com/horsdivision/thalessa.html


