
Des moyens supplémentaires pour des 
frais de garde lors de déplacement ont été 
attribuées, mais pas forcément utilisés 
faute de structure adaptée. La maternité 
n’est plus un obstacle pour la carrière mais 
des solutions de garde plus adaptées aux 
réalités des besoins restent à construire.
Le dossier d’évolution des assistantes, 
uniquement porté par la CFDT, a donné 
des résultats avec des évolutions réelles 
mais il faut continuer à poursuivre ce 
travail sur la catégorie des techniciennes.

La CFDT a été le principal moteur dans la 
négociation du nouvel avenant sur l’égalité 
professionnelle, sources d’amélioration de 
la vie des salarié-e-s.

La CFDT vous
présente son

bilan !

Élections des Représentants du Personnel de TRT-Fr 

Quelles actions menées par la CFDT 
ces 3 dernières années ?

Information Salarié-e-s
Une communication rapide et régulière 
(site internet et distribution):
• 36  "Échos du CE";
• 4 tracts sur les réunions CCE;
• 15 “Infos rapides" (télétravail, RTT 

handicap, égalité professionnelle);
• 10 tracts NAO avec publication des 

grilles de salaires;
• 10 tracts centraux Inter CFDT Thales.

Informer les salariés, c’est un devoir !  
Pour la CFDT, c’est essentiel. Les salarié-
e-s doivent êtres informé-e-s et connaître 
les enjeux pour mieux appréhender les 
futurs défis et juger nos actions. 

Égalité professionnelle

La CFDT est intervenue auprès de la 
direction pour favoriser les embauches 
(apprenti-e-s, thésard-e-s, ...), lutter 
contre les non-remplacements et les 
suppressions de postes et défendre les 
salarié-e-s touché-e-s par des transferts 
(comptabilité & achats). Des actions ont 
été menées avec le CHS-CT contre les 
surcharges structurelles (enquête RPS, 
participation au COPIL RPS).
La CFDT est intervenue pour réaffecter le 
CIR et surtout le CICE sur l’emploi à 
TRT-Fr et au niveau de Thales SA.
La CFDT s’est impliquée pour améliorer la 
situation des salarié-e-s en situation de 
handicap et leur ouvrir l’accès à nos 
emplois.
La CFDT a signé le nouvel accord de 
télétravail pour une meilleure adéquation 
entre vie professionnelle et vie 
personnelle et le fait respecter !

L’assouplissement des justificatifs de 
paiement, afin de faciliter les 
remboursements des salarié-e-s dans le 
respect des règles légales.
Une solution de restauration collective 
alternative chez EDF avec une subvention 
employeur de +0,75€/repas obtenue par 
la seule CFDT lors du passage au RIEA. 
Maintien du RIEA afin de permettre une 
communauté de repas avec les collègues 
du CNRS qui ne peuvent pas aller à EDF. 
La CFDT a pris l’engagement d’ouvrir les 
activités au plus grand nombre (apprenti-e-
s et stagiaires sans limitation), sans oublier 
les autres salarié-e-s présents sur le site .

La CFDT a suivi l’impact des 
financements publics reçus sur l’activité 
et l’emploi à TRT-Fr .
Les élu-e-s CFDT ont suivi les conditions 
de travail du GIE III-V lab et alerté contre 
les risques liés au projet d’augmentation 
des plages d’ouverture des salles 
blanches. Nous avons suivi l’évolution 
des activités de plus en plus tournées 
vers de la sous-traitance et l’administratif.
La CFDT est intervenue au niveau du 
Comité Européen (le Secrétaire est un 
élu CFDT de TRT-Fr) pour réaffirmer le 
rôle de TRT-Fr comme défricheur de 
ruptures technologiques face à certains 
responsables qui veulent soit réduire 
encore plus nos financements soit 
réorienter TRT-Fr vers de simples 
prestations de sous-traitance pour les 
entités. 

Stratégie industrielleActivités Sociales et Culturelles
Les demandes et souhaits des salariés 
ont abouti à de nouvelles activités et 
amélioration d’autres (camionnette neuve, 
sac médiathèque, équipement sport, piano).
L’augmentation de 40% du budget 
obtenu par la seule CFDT a permis le 
passage à 1000€ du plafond pour les 
chèques vacances et vacances à la carte 
et la réalisation du noël des enfants. Et  
ceci même avec la baisse des dotations 
liée à la baisse de la masse salariale.
L’équilibre du budget a permis d’utiliser 
l’intégralité pour les salarié-e-s en assurant 
toujours une plus grande redistribution. Les 
besoins d’investissement (camionnette, 
matériel,...) sur les réserves n’impactent 
pas les budgets dévolus aux activités. 
L’investissement de la trésorière CFDT a 
permis la validation des comptes par un 
expert-comptable et la préparation du 
remplacement du logiciel du CE en 2020.

Retrouver toute l’actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : https://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-recherche-et-technologie.html

Toutes nos actions ont été 

portées à votre connaissance. 

Aidez nous à poursuivre ces 

actions en votant 

massivement pour nous !

Emplois et Carrière



Réélisez-nous pour poursuivre les actions au sein du CSE !
Grâce à votre soutien massif, nous avons défendu vos intérêts tant au Comité d’Établissement de TRT-Fr en assurant les postes de 
secrétaire et trésorier et au CCE de Thales SA où les décisions stratégiques sont prises et pèsent sur l’avenir de TRT-Fr.
La CFDT, en plus du secrétariat du CHS-CT, a participé à toutes les commissions : Formation, Logement, Restauration, Handicap, Égalité 
Professionnelle, Temps de Travail et Télétravail aussi bien à TRT-Fr Palaiseau qu’au niveau Thales SA (Palaiseau+Siège). La CFDT a été 
présente à toutes les réunions des Délégués du Personnel pour porter vos revendications !

Demain, il faut tout reconstruire… avec le CSE (ex-CE/DP/CHSCT)
Le collectif CFDT restera mobilisé pour défendre vos droits dans une organisation matricielle complexe où les conditions de travail sont 
un enjeu fort avec les modifications actuelles au sein du Groupe, le tout dans une nouvelle instance où les rôles traditionnels sont 
fondus. Les ordonnances veulent clairement nous empêcher de vous défendre efficacement.

Demain, il faut aussi se maintenir dans le CSEC (ex CCE Thales SA)…
Afin que les élué-e-s CFDT puissent continuer à vous défendre au niveau de la société Thales SA, il faut, comme lors des 
dernières élections, placer la CFDT largement en tête des élections de TRT-Fr. Le vote à Palaiseau est déterminant pour que vous 
continuiez à avoir le tract des statistiques salaires, les informations sur les RTT, le Télétravail, l’Égalité Professionnelle. Tous ces sujets 
sont vus au niveau de la société Thales SA et non de l’établissement de Palaiseau. Sans votre soutien franc et massif nous ne 
pourrons pas agir pour vous dans de nombreux domaines qui sont au niveau de la société !

Rencontrez-les élus CFDT pour échanger sur notre bilan et pour
leur faire part de vos attentes pour les 3 années à venir ! 

La CFDT : des élué-e-s qui vous ressemblent !

De gauche à droite : David Faure (Secrétaire CE, DP et CCE), Gaëlle Lortal (Trésorière CE, Com. Égalité 
Professionnelle et DP), Lionel Thavot (CE, CCE, DP et Com. RTT, Com. Télétravail), Christine Denis (DP), 
Sébastien Madelénat (Secrétaire du CHS-CT et DP), Guiseppe Bellomonte (Trésorier Adjoint CE, Com. 
Formation, Com. RTT et DP), Éric Vinet (Com. Restauration et DP), Paul Brelet (DP), Jean-Pierre Le Goëc (CHS-
CT), Dominique Carisetti (CHS-CT et DP), Frédéric Wyczisk (Com. Handicap), Olivier Gilles (DP).

Rejoignez-nous comme candidat-e sur nos 
listes !
Pour représenter et défendre votre métier et 
votre catégorie professionnelle, donner votre 
avis, pour échanger avec nous, nous faire 
profiter de votre expérience et pour poursuivre 
les actions initiées. Nous avons besoin de 
pratiques et idées de tous les secteurs.  
Être élu-e est compatible avec une carrière 
professionnelle ! 
Le temps de représentation est intégré dans  
votre temps de travail et dans votre poste de 
travail en accord entre vous et votre manager, 
sous contrôle du délégué-e syndical et du 
DRH. Vous serez épaulé-e-s par une équipe 
efficace et vous aurez du temps alloué par la 
direction (22h/mois pour les élus titulaire au 
CSE et 4h/mois pour les suppléants).

Besoin de renouveau pour conserver notre efficacité !
Une représentation dans l’ensemble des services est 
nécessaire face aux défis de la direction. Avec des élu-e-
s dans tous les secteurs, la CFDT sera plus efficace en 
étant proche de vos préoccupations et revendications.
Avoir de nouveaux adhérent-e-s et élu-e-s est important 
pour être sûr de prendre en compte l’avis de tous : les 
mensuels, les I/C, les thésards, les apprenti-e-s de tous 
les secteurs de l’entreprise. 
Afin de respecter les règles de mixité proportionnelle, 
les listes de candidats doivent comporter des 
femmes et des hommes. Si cette évolution législative 
notoire est un pas de plus pour une représentation 
plus équilibrée des femmes et des hommes dans les 
instances de représentation du personnel cela 
nécessite que toutes et tous s’impliquent. Les listes 
devront intégrer 2 femmes et 2 hommes mensuels 
et 4 femmes et 14 hommes I/C.

Rejoignez-nous !Présentez-vous !

Absent du 4 au 7 novembre ? 
Pensez à demander votre code par 

la poste (courrier) plutôt que 
sur votre messagerie professionnelle :

Inscription au service RH du 21 au 25 octobre ! 

Rappel pour la 
réception 

du code de vote 
électronique

C’est le moment de bien choisir ceux 
qui vont vous défendre : 

5-7 NOVEMBRE, VOTEZ massivement CFDT !

Votez CFDT 
c’est l’assurance d’avoir des 

représentant-e-s motivé-e-s  !


