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 Point d’avancement aménagement du 
bâtiment « B » 

L’aménagement du 2ème

 Point d’avancement du projet de 
construction d’un « pôle de vie » 

 étage du bâtiment B est achevé 
(hors laboratoire laser ). La fin de la réimplantation du 
LAPA et du LNMM au RdC du B2 est prévue 
maintenant pour fin janvier. 

L’OIN (Opération d’Intérêt National) se met tout 
doucement en marche. Mais on voit clairement 
maintenant que les échéances annoncées par cet 
organisme ne sont pas compatibles avec le terme du 
bail du restaurant de Corbeville , qui se situe à fin 
2011. La question est : où allons nous manger à partir 
de 2012 ? Nous attendons toujours une réponse ! 

 Avancement laboratoire « Arme 
Laser » 

La validation de l’installation par SOCOTEC est 
obtenue mais on attend le document officiel. Le Mode 
Opératoire (MO) est réalisé à 80%. La formation des 
personnes intervenants sur l’équipement a débuté le 
20 janvier. Une présentation des aspects sécurité aux 
laboratoires à proximité de l’équipement est prévu 
début février. 

 Plan Continuité Activité grippe A H1N1 
(PCA) 

Maintien du dispositif jusqu’à la levée probable en 
mars 2010. Dès les décisions réglementaires prises par 
le gouvernement, le PCA sera levé à TRT. Nous 
devrions retrouver des essuie-mains tissu, du savon 
normal …. 

 Avancement des travaux faisant suite 
au séminaire d’Ardon 

Rien de nouveau sous le soleil ! 

 Présentation de l’organisation de la 
nouvelle Direction de Programmes 

Un schéma de répartition des programmes entre les 6 
responsables par rapport aux segments des 3 KTD 
concernés a été présenté Les personnes concernées 
ont accepté cette répartition. Malheureusement 
aucune information sur le mode de fonctionnement. 
Selon le responsable, il est encore en cours de 
définition alors que la DP est en place depuis 1er 
novembre 2009…  

Commentaire CFDT

 Rencontre avec le Directeur Technique 
du Groupe 

 : Compte tenu de son rôle 
d’interface entre les équipes de recherche et les 
KTD/Responsables de segment, il semble urgent pour 
ne pas dire plus que le mode de fonctionnement soit 
rapidement communiqué aux élus puis aux salariés !  

Nous demandons depuis mi-2009 à rencontrer le 
Directeur Technique du groupe pour connaître sa 
vision sur le rôle et la place de TRT-Fr dans la 
stratégie R&T du groupe. Il devrait enfin venir à la 
réunion de CE prévue le 18 mars 2010. 

Commentaire CFDT

 

 : Alors que le Directeur Technique 
a présenté ses orientations au CEE (comité européen) 
de Thales dès décembre 2009, nous aurions aimé le 
rencontrer plus rapidement pour mieux appréhender 
les enjeux 2010 de TRT-Fr. 
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 Situation budgétaire à fin décembre 2009 : 

o Le niveau de prise de commandes a finalement dépassé le budget prévisionnel à 22,1 M€ pour 20,3 M€ 
prévus. Une inquiétude tout de même sur la baisse spectaculaire des commandes CEE (1,9 M€ contre 4,5 M€ 
prévus). Bien que compensée au global par la tendance inverse sur l’ANR (5,3 M€ contre 2 M€ prévus), cette 
inquiétude vient du fait que les contrats ANR sont moins bien financés que les contrats CEE. 

o Le CA est par contre quasiment en phase à 21 M€ pour 21,4 M€ prévus au budget ; 

o Le résultat opérationnel est au final positif à +0,286 M€. soit 4,286 M€ par rapport à 4 M€  prévu. 

o Les montant des investissements termine à 4,443 M€ dont la plus grosse part a été pour les travaux 
d’aménagements du bâtiment B (1,482 M€ ) 

 

 
 Situation des effectifs à fin décembre 2009 : 

Avec 303 inscrits, nous avons finalement dépassé la cible qui était de 302. L’année 2010 devrait voir un fort 
ralentissement des entrées puisque la cible annoncé pour fin décembre 2010 est de 306 inscrits. D’ailleurs, si 
dans ces prévisions, on peut noter selon les cas, une stabilisation (GRTM, Stratégie/Commerce/UP et Support) ou 
très légère augmentation (III-VLab +2, GRP +2, DT/KTD +2) on voit une légère baisse côté plate formes (-2) et 
GRSTI (-3) 

Commentaire CFDT

 Postes à pourvoir à fin décembre 2009 : 

 : Au global, on voit que la situation de l’emploi à TRT-Fr ne va pas connaître de croissance en 
2010. Cependant et malgré la crise, seules les entreprises qui sauront innover pourront tirer leur épingle du jeu 
dès la croissance retrouvée. Cette situation impose donc de poursuivre les efforts financiers et surtout humains 
en terme d’embauche pour assurer notre avenir. A l’heure de la réussite de grandes sociétés qui ont su proposer 
des produits novateurs et à la poursuite d’aides de l’Etat sous forme du Crédit Impôt Recherche, Thales se doit 
de ne pas négliger l’innovation notamment dans GR STI où les effectifs diminuent alors que les enjeux sont là 
comme partout à TRT cruciaux. Ceci semble pour la CFDT un mauvais signe envoyé aux salariés ! 

Il n’y a plus de poste à pourvoir à cette date. Les 2 postes qui avaient été gelés en 2009 (secrétariat de STI et à 
la Communication) ont été purement et simplement supprimés dans le budget 2010. Concernant le poste de 
secrétariat STI, la direction indique que les tâches réalisées pour le LAPTI ne lui seront plus dévolues. Le 
responsable du LAPTI ayant fait remonter son besoin, a saisi les RH sur le sujet. 

Commentaire CFDT

 Ophtalmologie :  

 : Nous regrettons que le poste de secrétariat à GR STI ait été fermé alors que le responsable 
du LAPTI a bien exprimé des besoins ! 

Il n’y a toujours pas de solution pour remplacer l’ophtalmologue qui est parti. La direction nous indique qu’il n’y a 
pas eu de situation à risques pour 2009. Pour 2010, la direction indique qu’en cas de nécessité, elle proposera des 
visites dans un cabinet externe. En matière réglementaire, une visite s’impose pour les nouveaux embauchés et 
pour les personnes identifiées par le médecin comme devant avoir un suivi de la vue. 

Commentaire CFDT

Nous souhaitons que la santé des salariés prime dans cette affaire sachant que la plupart d’entres eux passe des 
heures devant un écran …. C’est d’ailleurs la raison principale du suivi des salariés par le passé. 

 : La direction se veut rassurante pour ne pas déroger à des obligations qui s’imposeraient à 
elle. Cependant et depuis juin 2009, nous n’avons aucune solution identifiée pour assurer les visites à TRT-fr alors 
que nous possédons le matériel adéquat et que l’obtention d’un RDV dans un cabinet en ville demande souvent 
plusieurs mois d’attente ! 

Mais n’en doutons pas, la direction par ces temps de « Probasis » saura aller de l’avant et trouver une solution 
pour garantir la qualité de vie et la prévention en matière de santé au travail des salariés de TRT-fr 

 

Prochain CE : le 18/02/2010           Palaiseau, le 2 février 2010 
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