
La CFDT a réussi à faire aboutir la 
négociation pour décliner l accord cadre. 
L avenant signé en 2013 par la CFDT 
apporte de réelles avancées pour les 
salarié-e-s. Mesures d'accompagnements 
en cas de mission ou de formation, aide à 
la garde d'enfants, places en crèche inter-
entreprise, égalité de traitement, etc... 
sont pour la CFDT autant d amélioration 
pour la vie des salarié-e-s. 
Il reste néanmoins encore des choses à 
faire. La direction refuse toujours de faire 
l analyse sur l évolution de carrière des 
assistantes pourtant prévue dans l accord 
et traine à réunir la commission centrale 
pour travailler ce point...

La CFDT vous
présente son

bilan !

Élections des Représentants du Personnel de TRT-Fr

Jeudi 20 Novembre de 10h à 15h

Votez CFDT !
Information Salariés

Emplois et CarrièreInformer les salariés, c est un devoir !

22  "Échos du CE" (CR du CE) et 
déclarations CFDT;

3 Infos CHS-CT (Odilon);

19 tracts sur les réunions CCE;

10  Infos rapides" (crèches, télétravail, 
handicap, restauration, transport,...);
3 tracts NAO avec publication des grilles 
de salaires;
10 Tracts centraux Inter CFDT Thales;

Tous nos tracts sont accessibles sur 
internet (site InterCFDT Thales) pour 
faciliter l accès à tous.

Égalité professionnelle
La CFDT est intervenue auprès de la 
direction pour favoriser les embauches 
(Thésard-e-s, apparenti-e-s,...) et lutter 
contre les non-remplacements de salarié-
e-s. La CFDT a été vigilante sur les 
fermetures de postes notamment à GrTM 
et GrSTI ainsi que dans les supports.
Un suivi des prestataires (souvent utilisés 
pour pallier le manque d effectifs) a été fait 
à notre initiative afin de s assurer qu ils ne 
se substituent pas aux emplois 
permanents.
La CFDT s est impliquée dans la 
commission Handicap de Thales SA et 
dans le bassin d emploi du Sud Ile-de-
France pour améliorer la situation des 
salarié-e-s en situation de handicap et 
leur ouvrir d avantage l accès à nos 
emplois.

La CFDT a remplacé la présentation en 
amphi par l expert comptable du CCE car 
non plébiscité par nos collègues par un 
tract spécifique.
La CFDT réalise systématiquement des 
tracts CCE, suite aux réunions, donnant 
les informations générales sur le Groupe.

Sur les évolutions rapides du Groupe, la 
CFDT a distribué des tracts Groupe  
issus de l InterCFDT Thales, instance qui 
coordonne les actions CFDT sur le 
Groupe, informant ainsi les salariés sur la 
situation du Groupe dans son ensemble.

Stratégie économique

La CFDT a imposé la consultation sur les 
financements publics afin d en suivre 
l impact sur l activité et l emploi.
Les élus CFDT ont pris leurs 
responsabilités en étant favorable au 
rapatriement des activités du GIE III-V lab 
sur Palaiseau, tout en dénonçant la 
dégradation des conditions de travail.
La CFDT est intervenue au niveau 
européen pour maintenir et développer 
TRT-Fr comme Centre de Recherche 
notamment dans le cadre de la nouvelle 
stratégie de développement dans les 
pays émergents. Mais aussi face au 
développement des Hubs de 
l innovation  et à la logique start-up  si 
ceux-ci se font au détriment de TRT-Fr.

Stratégie industrielle
Activités Sociales et Culturelles

Créactions de nouvelles activités (musique) 
ou amélioration d activités existantes 
(billeterie, sport, médiathèque) selon les 
demandes et souhaits des salariés. 
Budget à l'équilibre permettant depuis 2 
ans d utiliser l intégralité du budget pour les 
salarié-e-s. Les besoins d investissement 
(four et table sculpture, mobilier 
médiathèque, armoire musique, ...) se font 
sur les réserves sans impacter les budgets 
dévolus aux activités.
Le fort investissement du trésorier CFDT 
pour le passage des comptes du CE sur un 
logiciel comptable a permis aujourd hui la 
validation des comptes par un expert 
comptable anticipant ainsi l obligation 
légale  de 2015. 
La restauration collective malgré les 
interventions de notre représentant reste 
en dessous des attentes des salariés...

Retrouver toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Toutes nos actions ont été 

portées à votre connaissance. 

Aidez nous à poursuivre ces 

actions en votant 

massivement pour nous !



Soutenez les nouveaux candidats

Frédéric WYCZISK
Cadre GRTM\LTCA

David FAURE
Ingénieur GrSTI\LRASC

Philippe DELAQUÈZE
Cadre GrTM\LATPI

Giuseppe BELLOMONTE
Ingénieur GrTM\LCDT

Gaëlle LORTAL
Ingénieur GrSTI\LRASC

Christine MARCHAND
Assistante GrP\UMR

Dominique CARISETTI
Ingénieur GRTM\LATPI

Sébastien MADELÉNAT
Ingénieur GrSTI\LISL

Christine DENIS
Assistante Commerciale DoD

Jean VARY
Responsable Documentation

Olivier GILLES
Ingénieur GrSTI\LISL

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

20 novembre 2014

Éric VINET
Technicien GIE III-V Lab

Votez pour nos candidat-e-s engagé-e-s à vos côtés ! 

La CFDT présente une équipe renforcée et complémentaire représentant encore mieux la 
diversité des métiers et les catégories socio-professionnelles de TRT France.

Nos candidat-e-s sont là pour vous représenter et défendre vos intérêts !

Lionel THAVOT
Cadre GrSTI\LCHP
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