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Échos du CE TRT-France

Prévision d effectifs 2018

La direction a présenté sa prévision des effectifs 2018, en 
hausse par rapport à 2017: +8 personnes dont 3 en CDI, 4 
en Thèse et 1 en Apprentissage.

La baisse des supports (-4) mutés à TGS seront néanmoins 
refacturées à TRT-Fr. 

La forte croissance de GrSTI est liée aux nouveaux postes 
Intelligence Artificielle (IA), promis par M. Ermann dans ses 
voeux. Nous trouvons étonnant que GrP ne profite pas de 
l embolie de l IA malgré leurs travaux dans le domaine qui 
avaient pourtant fait la une de Thales
Ce supplément d effectifs, à quasi iso-budget serait possible, 
d après la direction, par l effet de Noria (les salaires des 
retraités 2017 sont supérieurs à ceux des nouveaux 
embauchés 2018) et par l étalement des embauches en 
cours d année.

Un rééquilibrage des thèses entre les Groupes de 
Recherche est constaté.

SAP et la charge adminstrative

Palaiseau Hotel

TRT a, notamment au travers le GIE III-V lab, multiplié les 
partenariats ou contrats avec des sociétés extérieures pour 

rentabiliser les équipements mais 
aussi héberger des matériels hors 
Thales. De nombreuses personnes 
extérieures interviennent dans nos 
locaux et la direction veut étendre les 
plages d utilisation des machines. Un 
processus d information consultation 
du CHSCT est en cours sur le sujet. 
Quid de cette nouvelle organisation  
Cette situation est à suivre de près. 
L intérêt croisé de partenariats peut 
être mis en avant, mais les études 
amont restent notre raison d être et 
cette évolution risque de nous placer 
dans une autre configuration

La direction confirme les nombreuses discussions au sujet de 
l IA et une adaptation possible de notre organisation. 
Néanmoins, pas de modification prévue pour l instant. 
La direction considère qu embaucher 4 personnes ne justifie 
pas une réorganisation. Mais des réflexions sont en cours sur 
la structuration de l IA, notamment avec le nouveau 
responsable du KTD PCC. Les acteurs Thales de IA sont 
aussi présents à Montréal et à Palaiseau (Theresis). Le KTD 
SCIS n est pas exclu de ces discussions et l acquisition 
potentielle de Gemalto pourrait avoir aussi avoir des impacts. 
L idée de la direction est de renforcer nos activités où sont 
nos compétences, de s orienter vers l ingénierie de l IA et de 
réduire la voilure sur les outils classiques d ingénierie où nos 
innovations sont trop rapides par rapport aux capacité 
d absorption des divisions.

Réorganisation GrSTI et IA ?

Après 8 années de décroissance des effectifs, 2017 marque la fin 
de la décroissance d effectif qui repartent enfin à la hausse. 
Cependant, une fois de plus on constate un recul par rapport aux 
prévisions de début d année. En 2018, la direction confirme ce 
retour à la croissance au moins dans ces prévisions. Est-ce que 
cela signifie que nous en avons enfin fini avec la pénurie d emploi 
? Rien n est plus sûr car la croissance constatée vient de 
l introduction d une nouvelle activité (IA). À suivre avec attention

La direction considère que le déploiement de nouveaux 
outils tel SAP ne posera pas de problème pour TRT-Fr. 
D après la direction, TRT-Fr n a pas la pression des autres 
unités et doit trouver son équilibre dans ce monde qui se 
complexifie, même si elle reconnaît que l outil n est pas 
idéal . Aucun changement structurel n est prévu à court 

terme. Pour la gestion de projet, encore en cours de 
finalisation, il faudra attendre quelques clôtures mensuelles 
avant d y voir plus clair sur l utilisation de l outil

Évolution des effectifs inscrits



Les autres points
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Handicap

Afin d harmoniser le processus de paiement des activités 
par les ouvrant-droits, le Comité a décider 
d homogénéiser le nombre de paiement possible des 
activités sociales et culturelles. Dorénavant, le paiement 
d une activité pourra s effectuer par 1 à 4 chèques sur une 
période maximale de 6 mois. Les chèques dont le mois 
n est pas mentionné au verso seront déposés en banque 
par le Comité la seconde quinzaine du mois en cours.

Comme précisé le mois dernier, une activité du Comité 
pourrait être soumise à cotisation sociales. Afin de lever 
ce risque, le Comité va saisir l URSSAF afin d avoir une 
réponse ferme. Selon la réponse de l administration, le 
Comité pourra ou non poursuivre l activité. Bien entendu, 
les salariés seront informés en amont. 

La direction diminue le reversement (26 k ) sur la contribution 
versée pour l emploi des personnes en situation de handicap 
grâce au personnel déjà en place et en profitant du dispositif 
de reversement issu des personnes handicapés embauchées 
par nos prestataires.

Commentaires CFDT
Les élu-e-s CFDT apprécient les efforts réalisés par la direction en 
faveur des personnes handicapés. Néanmoins, nous regrettons que 
pour certains postes pérennes et accessibles à un travailleur en 
situation de handicap, la direction n en ait pas profité pour 
l embaucher directement plutôt que passer par notre sous-traitant 

Taxe apprentissage 

Vie du CE

Nous avons échangé avec le direction de TRT-Fr sur le 
MYB et ses évolutions constatées.
Par exemple, l accroissement des ventes d étude constaté 
semblait montrer croissance de financement externe pour 
contrebalancer les fonds Corporate en baisse. La direction 
réfute car nous profitons d un surplus de projets en cours. 
Ce poste décroissera pour revenir à un niveau habituel de 
prise de commande les années suivantes.
La modification importante entre le MYB 2017 et le MYB 
2018, un an plus tard, est expliquée, par la direction, par 
un environnement changeant et les difficultés à prévoir le 
futur
La baisse importante des budgets KTD est confirmée par 
la direction.
Le directeur a été fortement alerté par la charge constante 
et croissante de travail administratif de nos collègues que 
la direction refuse d intégrer dans les objectifs permanents 
(travail prescrit vs. réel). La surcharge des services 
support dans le cadre de l ERP a aussi été abordée. Le 
directeur ne peut que constater, comme nous, la situation 
mais il ne fait pas une analyse aussi critique  Et rien ne 
changera  Attendons que les collègues craquent !

Détail sur le MYB 2018/2020

Aspects sociaux à fin janvier

Effectif: effectif à 273 inscrits soit -3 par rapport au mois de 
décembre.
Entrées et Sorties: 4 entrées: 1 Apprenti au 3-5 Lab, 2 I/C 
Femmes à GrSTI, 1 CDD Homme GrP.

7 sorties: 4 mutations inter-société (1 I/C et 3 Adm 
comptabilité), 1 fin de Cifre GrP, 1 décès notifié 
tardivement.

Détachés: pas de changement.

Postes ouverts (5): 3 nouveaux. 1 CDD GrP LR8, 1 CDI 
KTD HW LR11 (pourvu par un LR10 en interne), 1 CDI 
Assistante KTD LR6 (alors qu elle était LR7).

Apprenti-e-s: pas de changement.

Commentaires CFDT
4 embauches en janvier ont été compensées par 7 départs  La 
direction n a pas réussi à tenir son objectif, même fin janvier, 
contrairement à ce qu elle espérait.

L objectif fin 2018 est ambitieux: +8. Nous avons dans la passé eu 
des objectifs ambitieux mais que la direction n arrivait pas à tenir. Il 
s en est suivi une baisse des ambitions mais toujours sans 
réalisation à fin d année. Nous repartons cette année avec de 
grandes ambitions  Espérons que fin 2018 nous soyons 
réellement plus nombreux que fin 2017

La direction a tenu à rappeler qu elle réalisait un effort 
conséquence pour l apprentissage (15 en 2017 et 16 prévus 
pour 2018) qui permet de réduire la taxe versée. La taxe 
d apprentissage est de 916K  pour Thales SA (sans détail 
pour TRT-Fr) qui se décompose en 485K  pour la taxe 
régionale, 236K  pour les centres d apprentissage et 194K  
pour les écoles cibles de Thales (aucun détail n a été donné).


