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Palaiseau “Hôtel”

Aspects sociaux à fin avril

Effectif : 262 inscrits, soit -5 par rapport au mois d’avril.
Entrées et Sorties:  1 entrée I/C de LAS Rungis rejoignant 
le KTD;
5 sorties :2 démissions I/C  de GrSTI; 2 démissions pour 
création d’entreprise (MirSense) et 1 fin de CIFRE GrP.
Détachés : pas de changement.
Postes ouverts (15) : 5 nouveaux : 1 apprenti RH, 1 
apprenti HSE, 1 CIFRE GrSTI (LR7), 1 PMO EPR 3-5 Lab 
(LR9) et 1 Directeur GrSTI (LR11).

Commentaires CFDT
-14, rien ne semble endiguer la chute des effectifs sur 2018 depuis le 
début de l’année. Les postes ouverts actuellement ne permettront 
malheureusement que de combler la baisse constatée…
Les élu-e-s CFDT regrettent, comme le mois dernier, que la direction 
ne mette pas en oeuvre plus de moyens pour gérer la surcharge et 
embaucher. Le million économisé depuis le début 2018 ne pourrait-il 
pas servir à cela ?
Espérons que des canditat-e-s soient recruté-e-s et opérationnel-le-s 
rapidement pour aider les salarié-e-s !

Commentaires CFDT
En mai, fait ce qu’il te plaît … avec le million d’Euro dégagé par la 
direction sur le début 2018 et qu’elle estime conduire jusqu’en fin 
d’année, que pourrions-nous faire ?
Les élu-e-s CFDT identifient toujours une charge de travail très 
importante des équipes de TRT. Alors, à l’heure des RPS qui ont 
montré que des salariés travaillent le soir et les week-ends (en 
indiquant ne pas avoir identifié clairement les raisons), la direction 
serait assez inspirée de profiter de cette manne financière pour 
requérir de la force de travail supplémentaire, en lien avec les 
responsables de Groupe ou de laboratoires…
Sinon, serait-ce un effet boomerang du million d’Euro pour l’IA, ajouté 
au budget TRT et rendu aussi sec ?

Palaiseau, 13 juillet 2018
Aspects Économiques et Financiers

Prises de commandes : à fin mai, les prises de 
commandes sont à 7,5 M€. Un recul de 0,5 M€ réduit par 
rapport au moins dernier (-1,3 M€). L’écart devrait être 
conservé en fin d’année.
Chiffre d’affaires : 6,7 M€ en recul de -0,6 M€ dû à un 
retard de commandes Groupe. La situation devrait être 
rattrapée sur juin.
Résultat opérationnel : +2,3 M€ en avance de 1 M€.
Actions transverses (KTD) : 3 M€ en avance de 200 k€.
Investissements : 262 k€, très peu d’engagés sur les 
2M€ au budget. À partir de juin, une meilleure intégration 
au budget est prévue.
Frais de personnels : 11,2 M€ en retard de 0,9 M€ dont 
300 k€ de BSO non distribué, retard sur les embauches 
et reprise de congés qui baissent les coûts.
Amortissements : boni de 125 k€ qui ne seront pas 
compensés en 2018.

Rénovation des moyens de sauvegarde
Le Groupe a lancé une étude sur les moyens de sauvegarde, qui 
devrait aboutir au déploiement d’une solution globale pour les 
postes SWIT en début 2019. Cette sauvegarde sera incluse à 
l’infogérance pour un coût d’environ 15 euros/mois/poste 
indépendamment du volume sauvegardé. L’investissement initial est 
prévu au MYB 2019.
TRT préfère ne pas déployer sa propre solution de sauvegarde en 
attendant, pour éviter qu’elle ne soit pas compatible avec le choix 
Groupe.

Commentaires CFDT

La dimension culturelle est un point important identifié par la 
direction pour l’intégration de Gemalto. La direction désire identifier 
les points forts et faibles des deux organisations pour améliorer 
l’intégration et définir une aspiration commune.
Environ 11 200 personnes seront sondées avec un questionnaire 
anonyme fourni par une entité extérieure et déjà éprouvé sur plus 
de 1000 entreprises. Cela permettra également de comparer 
Thales à l’extérieur. Tous les salariés de TRT-Fr et de Thales SA 
seraient sollicités. La direction n’a pas donné le questionnaire qui 
sera envoyé aux salariés.
La synthèse de l’enquête, pour Thales, sera communiquée en 
septembre/octobre. L’enquête globale Thales/Gemalto sera 
analysée par un comité de pilotage.

Thales - GEMALTO : culturo-(in)compatible ?

Les élu-e-s CFDT prennent note de la volonté de la direction 
d’étudier les différences culturelles entre Thales et Gemalto pour 
préparer l’intégration. Néanmoins, les élu-e-s CFDT comprennent 
difficilement comment l’analyse des résultats pourrait déboucher 
sur un plan d’action afin de gommer les différences. Les élu-e-s 
CFDT demandent également à ce que le/les CHSCT soit/ent 
impliqué-s dans la définition des actions à mettre en oeuvre dans 
la mesure où cette enquête permettra de limiter les problèmes et 
d’éviter de futurs RPS.

Intéressement et participation ? Activité du 3-5 Lab
Un point d’activité du 3-5 lab a été présenté au Comité mais avec 
des planches marquées confidentielles, planches similaires pourtant 
présentées aux élus depuis de nombreuses années… Les élu-e-s 
CFDT ne peuvent que vous dire que le GIE 3-5 lab se porte bien 
sans vous donner plus de détails pour l’instant sur son activité, 
sinon que le GIE a un effectif au budget de 43 Thales et 43 Nokia.



Les autres points…
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Commentaires CFDT
Les élu-e-s CFDT constatent, comme tous, la baisse de 
l’intéressement pour Thales SA, suite à la décision de 
mutualisation avec le Groupe. Cette mutualisation, issue 
d’un accord signé par toutes les Organisations 
Syndicales, permet de répartir plus justement 
l’intéressement dans les entités Thales ayant de moins 
bons résultats. Par exemple, sur Palaiseau, les collègues 
de ThereSiS, qui n’avaient que très peu d’intéressement 
par rapport à TRT-Fr, vont enfin bénéficier d’un 
intéressement correct.
Les élu-e-s CFDT déplorent néanmoins avoir reçu ces 
données financières longtemps après le versement de ces 
primes…

Participation / Intéressement

Le montant global de la participation collectée pour 2017 est de 
46 222 k€ répartis pour une moyenne de 1 202 euros/salarié-e. 
La quote-part de Thales SA suite à la mutualisation est de 
1 368 782 € pour une moyenne par salarié-e de 1 536 €.
Le montant global de l’intéressement collecté pour 2017 est de 
51 337 k€ répartis pour une moyenne de 1 335 euros/salarié-e. 
La quote-part de Thales SA suite à la mutualisation est de 
1 398 153 € pour une moyenne par salarié-e de 1 569 €.

Médecine du travail 2017

55 personnes sur le site de Palaiseau sont suivi en SIR (Suivi 
Individuel Renforcé) pour des expositions aux radiations ionisantes 
(19), risques chimiques (35) et agents biologiques (1). Cette 
nouvelle classification allégée remplace les SMR d’autrefois.
201 personnes ont eu une Visite d’Information et de Prévention 
(VIP) et 170 visites médicales ont été réalisées (143 TRT+27 
extérieurs). La médecine du travail TRT suit aussi les personnels 
TCS et TS travaillant sur le site et ayant transféré leur dossier 
médical.
La médecin regrette le manque de mobilisation des personnes TRT 
pour les ateliers organisés (handicap par exemple). Une enquête 
devrait être réalisée pour analyser les causes de cette faible 
participation.
N’ayant pas de visibilité sur les arrivées de personnes suivi en SIR 
du fait de leur poste, la médecine du travail reconnaît ne pas 
respecter les règles en ne réalisant pas de visite avant l’embauche. 
Elle envisage de mettre en place une visite rapidement après 
l’embauche.
La forte implication de la médecine du travail dans les travaux sur les 
RPS en 2017 a représenté une surcharge d’environ 25%, mais sans 
que cela pose un problème pour l’activité traditionnelle qui a été du 
même  niveau que les années précédentes.
La médecin du travail n’est pas opposée à réaliser des campagnes 
de vaccination (grippe par exemple), si une aide ponctuelle est 
fournie par la direction (intérim).
Un troisième défibrillateur sera installé sur le site par décision du 
DRH, même si la médecin de son côté estimait que 2 équipements 
étaient suffisants. Cette décision intervient suite à un 
questionnement des élu-e-s CFDT sur le faible niveau d’équipement 
au regard des coûts du matériel et de la superficie du site avec ses 
trois étages, questionnement porté initialement par des SST.

L’ERP est déployé et fonctionnel. Tous les salariés ont un 
compte et environ 120 personnes l’utilisent sur TRT.
Certaines difficultés persistent sur les Demandes d’Achat 
pour la gestion des fournisseurs qui sont dues à la 
centralisation des achats. Les circuits de validation, 
communs avec Thales SA, ne sont pas forcément adaptés 
à TRT : achats sur frais supérieurs à 30k€ demandent la 
validation de M. Erman. Certains bugs, forçant le 
Directeur à signer pour 10k€, sont en cours de 
corrections… depuis plusieurs semaines.
Un atelier sur les Demandes d’Achat, proposé par la 
Direction, dispose encore de places disponibles.
Un atelier de définition de nouveaux outils de gestion de 
projet est prévu pour l’été avec un déploiement en 
septembre…

Lors de la première réunion de commission restauration EDF, les 
élu-e-s CFDT ont apprécié la présence du CHSCT et de l’infirmière 
d’EDF, gage d’un engagement important sur l’hygiène et la sécurité. 
Les représentants TRT, EDF et IPVF ont pris connaissance des 
fréquentations, les analyses bactériologiques et les animations à 
venir.
Élior a immédiatement mis en place un plan d’actions suite aux 
derniers contrôles bactériologiques (notes étaient inférieures au 
seuil de 18/20), sûrement liés à la surcharge de notre arrivée.
L’accueil des personnels TRT est bien vécu par la Direction d’EDF, 
Élior et les personnels EDF qui devraient tous à court ou moyen 
termes réaliser des économies. EDF représente 74 % des convives, 
TRT 20 % et l’IPVF 6 %.
Les élu-e-s CFDT ont apprécié la mise en place d’une offre d’un fruit 
après 13h15 par Élior pour lisser la fréquentation, preuve de 
l’engagement d’Élior sur la qualité de restauration pour les convives.
30% des convives n’étaient pas satisfaits, principalement chez EDF, 
lors du dernier sondage ayant obtenu 50% de participation.

Commission RIE-EDF du 20 juin

Déploiement de l’ERP

Commentaires CFDT
Les élu-e-s CFDT regrettent la complexité et la perte de 
temps induites par l’ERP alors que l’objectif de ce type 
d’outil est un gain d’efficacité pour tous…
Les élu-e-s CFDT s’étonnent également de l’absence 
d’outil de gestion de projet depuis janvier… Est-il vraiment 
nécessaire de suivre les projets ?


