
Comme en 2014, voter massivement CFDT c est l assurance d avoir :
Des représentants au Comité d'Établissement (CE) engagés et à votre 
écoute qui rendent compte régulièrement de leurs actions et positions !  
Des Délégués du Personnel (DP) qui font respecter les accords et 
défendent individuellement ou collectivement les salarié-e-s !
Une Organisation Syndicale (OS) qui négocie et signe des accords 
(télétravail, intéressement, égalité professionnelle,...). 

Les élu-e-s au CE et les Délégué-e-s du Personnel désignent ensuite les membres 
du CHS-CT et les représentants au Comité Central d Entreprise.

Élections des Représentants du Personnel de TRT-Fr

Les membres CFDT ont participé à 
tous les CHS-CT en assurant 
également le secrétariat et la 
coordination avec les CHS-CT des 
entreprises hébergées sur le site 
(TCS, TS, TGS et Nokia).

Des actions concrètes ont été 
menées par les membres CFDT 
notamment pour l amélioration des 
conditions de travail (Odilon), de la 
prévention des risques, de la 
charge de travail (enquête CH-
CST) et du service de santé pour 
un retour à un suivi régulier de la 
santé des salarié-e-s. 

La CFDT se présente devant les salarié-e-s avec son bilan et ses ambitions.
Voter CFDT, c est la garantie du respect des engagements passés et à venir !

La CFDT c est une équipe de salarié-e-s syndiqué-e-s, marque de leur engagement,
qui oeuvre tous les jours dans l intérêt des salarié-e-s. 

Voter CFDT, c est l engagement d être sans faille à vos côtés ! 

Votez et faites voter CFDT !

Les élu-e-s CFDT vous ont représenté-e-s 
à toutes les réunions de CE et CCE.

Durant ce mandat, les élu-e-s CFDT ont 
pris leurs responsabilités en assurant les 
postes de Secrétaire, Trésorier et 
Trésorier adjoint du CE.

Les élu-e-s CFDT ont participé activement 
et régulièrement aux commissions 
logement, égalité professionnelle, 
formation, handicap, restauration.

Grâce au vote massif CFDT, 2 élu-e-s 
CFDT ont siégé au Comité Central 
d Entreprise de Thales. La CFDT a 
participé à toutes les réunions et pris des 
positions dans l intêrêt de TRT-Fr. La 
CFDT a aussi pu faire avancer les 
dossiers locaux (restauration, effectif, 
emploi thésards et apprentis, ).

Les membres CFDT ont 
participé à toutes les réunions 
des délégués du personnel en 
portant les revendications 
remontées par les salariés 
représentant 80 % des 
questions posées par 
l ensemble des élus.

40% des salariés ont été 
rencontrés et/ou assistés lors 
des réorganisations ou de 
problèmes individuels (feuille 
de paie, rémunération, 
évolution, discrimination,...).

La CFDT ayant recueilli 57% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires au CE, elle a ainsi pu 
désigner un délégué syndical et devenir incontournable dans les négociations. Nous avons négocié et suivi les 
accords (télétravail, égalité professionnelle, handicap, intéressement, NAO, RTT) dans l intérêt des salariés. 

1er tour : jeudi 17 Novembre

CHS-CT



Une communication rapide et régulière 
(site internet et distribution):

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

4 tracts sur les réunions CCE;

17 Infos rapides" (télétravail, RTT 
handicap, restauration RIEA, évolution 
carrière assistantes, Odilon, transfert 
Marcoussis...);
9 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. 

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

Information Salariés
Nouvel avenant n°3 (signé en juillet 
2016) avec des nouvelles avancées. Par 
exemple, 300  pour des frais de garde 
supplémentaires lors de déplacement, 
possible évolution de solutions de garde 
temporaire, réduction des horaires pour 
les femmes enceintes, analyse de la 
filière technicienne, réaffirmation des 
engagements de la direction pour 
améliorer la présence des femmes en 
thèse (20%), apprentissage (20%) et 
embauche (35% puis 40%).
Le dossier d évolution des assistantes 
uniquement porté par la CFDT va enfin 
pouvoir donner des fruits avec 3 axes 
possibles d évolution (accompagné de 
850h de formation spécifique).
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. 

Égalité Professionnelle

Les demandes et souhaits des salariés 
ont abouti à la création de nouvelles 
activités (camionnette, noël enfants, 
vacances à la carte) ou à l amélioration de 
celles déjà existantes (billetterie, sport, 
médiathèque, week-ends).
L augmentation de 40% du budget obtenu 
par la seule CFDT. Cela a permis un 
versement exceptionnel d un chèque 
cadeau de 100  à tous les salariés en 
2015, le passage à 800  du plafond pour 
les chèques vacances et vacances à la 
carte et la réalisation du noël des enfants.
La stratégie d un budget à l'équilibre a 
permis d utiliser l intégralité du budget pour 
les salarié-e-s. Les besoins 
d investissement (camionnette, musique,...) 
se font sur les réserves sans impacter les 
budgets dévolus aux activités.
L investissement du trésorier CFDT pour 
obtenir la validation des comptes par un 
expert-comptable conformément à 
l obligation légale et pour préparer 
l évolution du logiciel du CE.
L assouplissement des justificatifs de 
paiement, en lien avec les experts 
comptables du CE, afin de faciliter les 
remboursements des salarié-e-s dans le 
respect des règles légales.
Une solution de restauration collective 
(RIEA) avec une subvention employeur de 
+0,52 /repas (qui s ajoute aux 0,23  
actuels) obtenue  par la seule CFDT, en 
attendant de trouver une meilleure 
solution sur le plateau.
La CFDT a pris l engagement d ouvrir les 
activités et les subventions au plus grand 
nombre (apprenti-e-s sans limitation). Les 2 
années passées auront été riches en 
évolutions qui permettent d avoir un 
taux moyen de subvention par salarié-e 
en hausse.

La CFDT a suivi l impact sur l activité et 
l emploi à TRT-Fr des financements 
publics reçus.
Les élus CFDT ont suivi les conditions de 
travail du GIE III-V lab suite au 
regroupement sur Palaiseau mais aussi 
l évolution des activités de plus en plus 
tournées vers de la sous-traitance.
La CFDT est intervenue au niveau 
européen pour réaffirmer le rôle de TRT-
Fr comme défricheurs 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-traitances pour les 
entités. 

Emploi, Économie, Activités,  

Activités Sociales et Culturelles

Toutes nos actions ont été portées à votre connaissance.

Retrouvez tous nos tracts sur notre site Internet !  

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

VOTEZ massivement  CFDT 
pour soutenir vos 
producteurs locaux !

j e  d é c i d e  d e

N AVENIRM

La CFDT est intervenue auprès de la 
direction pour favoriser les embauches 
(apprenti-e-s, thésard-e-s, ...) et lutter 
contre les non-remplacements. Dans ce 
cadre des actions ont été menées avec le 
CHS-CT contre les surcharges 
structurelles (enquête 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 l accord de Télétravail 
pour une meilleure adéquation entre vie 
professionnelle et vie personnelle.



La CFDT de TRT France fait le constat de la baisse continue des 
effectifs d année en année, une contraction des financements 
centraux pour développer les autres piliers de l innovation voulus par 
notre direction de la stratégie.

Les 3 années à venir vont être marquées par de très nombreux 
départs qui ne manqueront pas de soulever l éternel questionnement 
de notre direction sur leur remplacement. 

Encore plus que les années précédentes la problématique des 
conditions de travail et les risques psychosociaux liées à des 
situations de surcharges de travail structurelles sera au coeur de 
notre action syndicale. Surtout que le durcissement d obtention des 
subventions n est pas un environnement favorable pour une 
embellie  d effectifs. La CFDT sera toujours à vos côtés pour 

vous défendre car les bénéfices financiers de Thales doivent 
permettre en premier lieu d investir d avantage dans sa R&T. 

Encore et toujours vous informer 
rapidement par affichage et distribution 
de tracts,  leur publication sur le site 
Internet mais aussi par des réunions 
d'informations.
Les élus CFDT continueront à vous 
informer des délibérations du CE, des 
réunions de DP, de l'avancement des 
négociations (salaires, intéressement, 
congés, temps de travail, temps partiel, 
télétravail, égalité professionnelle, etc).

La CFDT, grâce à son site Internet, vous 
permet un libre accès à nos 
communications. 

La CFDT va continuer à privilégier les 
communications écrites car elles 
permettent à chacun de connaître nos 
positions et de nous interpeller sur celles-
ci. Distribution, affichage, site Internet 
accessible à TRT-Fr et chez vous, sont 
autant de moyens de vous informer ! 

Vous informer, notre priorité !

Poursuivre notre démarche pour casser 
les plafonds de verre que subissent les 
femmes notamment sur les évolutions 
du métier des assistantes et 
techniciennes.
Faire appliquer le nouvel avenant à 
l accord égalité professionnelle signé le 
19 juillet dernier et en particulier les 
évolutions sur la garde d enfants.

La CFDT présentera une équipe motivée 
et expérimentée pour poursuivre 
l application de cet avenant. Un suivi 
rigoureux est nécessaire, les actions et 
moyens prévus dans l avenant étant 
rapidement oublier par la direction

Égalité Professionnelle

Maintenir voire développer l emploi 
dans les laboratoires et dans les services 
supports (thésard-e-s, apprenti-e-s) pour 
un juste retour des subventions 
publiques (CIR, CICE).
Garantir les missions de recherche 
amont tout en gardant le lien avec les 
unités (UC) mais en ne basculant pas 
dans la sous-traitance pour des tiers afin 
d obtenir seulement du financement.    
Imposer encore et toujours des moyens 
pour le transfert des savoirs et des 
compétences en lien avec les très 
nombreux départs en retraite.
Améliorer l accès à l emploi des salarié-
e-s en situation de handicap.

Après plusieurs années qui ont vu des 
réorganisations et le regroupement du GIE 
III-V Lab à Palaiseau, le centre doit rester, 
pour la CFDT, un lieu de recherche et 
d innovation pour le Groupe !

Préparer notre Avenir ...
Répondre au mieux à vos demandes 
avec un budget à l'équilibre.
Poursuivre l expérience du noël des 
enfants annulée suite aux événements 
tragiques de 2015, tout en gardant des 
bons cadeaux.
Pérenniser l accès aux activités du CE 
pour les salarié-e-s parti-e-s en retraite.
Maintenir la pression sur la restauration 
pour avoir un meilleur rapport qualité/prix  
répondant à vos souhaits.
Adapter le secrétariat du CE pour avoir 
plus de disponibilité pour les salarié-e-s 
et mieux répondre à vos attentes.
Négocier des heures de décharge pour 
les bénévoles qui animent les activités.

La CFDT continuera à s impliquer aux côtés 
des bénévoles qui uvrent pour vous en 
assurant la gestion des trésoreries et de 
certaines activités ! Les activités sociales, 
un outil au service du plus grand nombre !

Activités sociales et culturelles

La CFDT souhaite que vous puissiez exprimer vos votes 
sur la base de la comparaison des programmes et des 

actions réalisées !  

Avec la CFDT, 
nos actions en

CE et en DP pour 
garantir nos 

emplois, métiers, outils de 
travail et qualité de vie !

   


