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 Point d’avancement des aménagements 
bâtiment «B» et labo «Arme Laser» 

L’aménagement du 2ème

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

 étage du bâtiment B est 
achevé. Celui du laboratoire « arme laser » l’est 
également. 

Une concertation est en cours entre HORIBA, 
NanoInnov, Thales et le propriétaire de Corbeville 
pour envisager une prolongation de l’utilisation du 
restaurant actuel en 2012 (donc après la fin du bail qui 
interviendra fin 2011). 

Commentaire CFDT

 Plan Continuité Activité grippe A H1N1 
(PCA) 

 : Il faut espérer que cette 
éventuelle prolongation permettra de faire le lien avec 
les projets de l’OIN pour la création de « pôles de 
vie » sur le plateaux de Saclay. 

Le dispositif préventif (essuie-main papier, savon 
bactériologique, etc..) est maintenu en attendant une 
annonce du gouvernement sur la fin de l’épidémie de 
grippe A…. 

 Avancement des travaux faisant suite 
au séminaire d’Ardon 

Rien de nouveau sous le soleil, et rien n’indique que ces 
travaux reprendront un jour ! 

 Mode de fonctionnement de la 
Direction de Programmes, en interne, 
vis à vis des interfaces (KTD, 
segments, etc..) et note d’organisation 

En l’absence de la responsable de la direction des 
programme lors de la réunion, il nous a été présenté 
les mêmes planches que le mois dernier. 

La note d’organisation devrait être bientôt publiée ? 

Quand au mode de fonctionnement, on n’en sait pas 
beaucoup plus aujourd’hui ! 

Commentaire CFDT

 Point sur les responsables de segments 
KTD (nominations, affectations) 

 : Nous sommes surpris que plus de 
3 mois après sa création, il n’y ait toujours pas de note 
d’organisation ni de nomination… Ceci cache t-il de 
nouvelles annonces ? 

Les responsables de segments ne sont pas encore 
officiellement nommé. Les notes de nomination et celle 
d’organisation devraient être bientôt publiées. 

 Rencontre avec le Directeur Technique 
du Groupe 

La venue du Directeur Technique (M. Erman) au 
prochain CE de mars pour nous présenter sa vision sur 
le rôle et la place de TRT France dans la stratégie de 
Thales a été confirmé. 

Commentaire CFDT : Si vous avez des questions, c’est 
le moment d’en profiter !  

 Perspectives d’évolution du III-V Lab. 
Partenariat avec le CEA/Leti. 

Faites les remonter auprès de vos élus. 

L’objectif est de marier les technos « silicium » et 
III-V. Pour l’atteindre, il est envisagé que le CEA 
devienne membre du GIE III-V Lab. La structure 
serait donc la suivante : Thales 40%, Alcatel 40% et 
CEA 20%. Le CEA/Leti n’apporterait pas directement 
du personnel. Le fonctionnement de ce nouvel 
ensemble se ferait par l’utilisation des ressources du 
Leti à Grenoble via des contrats de coopération passés 
entre les deux entités. Cette évolution devrait être 
effective fin juin 2010. 
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 Situation budgétaire à fin janvier 2010 : 

Il n’y a traditionnellement pas de présentation de la situation budgétaire à cette période de l’année. Ce sera pour 
le mois prochain. 

 Présentation du budget TRT France 2010 : 
Le budget global TRT France 2010 tel que présenté au comité est en recul à 43,5 M€ contre 44,3 M€ en 2009. 
Par contre, il est toujours prévu un résultat positif à 4M€. On peut noter que les budgets des groupes de 
recherche sont en baisse. GR P 9,72 M€  vs 10,48 M€,  GR TM 9,71 M€  vs 10,6 M€,  GR STI 6,8 M€  vs 6,93 M€. 
Ceux des autres entités (DP, KTD, Plateforme) sont plutôt stables. Du côté des recettes, une baisse des fonds 
centraux (-160K€) et des QWIP (-490K€) qui ne sont pas compensés par l’augmentation des ventes d’études 
(+169K€) 

Commentaire CFDT :

Dans cette période difficile, tous les analystes s’accordent à dire que pour sortir vainqueur de la crise, il faut 
avoir les meilleurs produits. Pour cela, il ne faut pas relâcher ni baisser les investissements en recherche mais 
plutôt desserrer les contraintes budgétaires en matière de résultat. Vouloir sortir un résultat financier positif 
coûte que coûte, comme l’a fait Alcatel avec sa stratégie funeste de « fabless » dont tout le monde mesure 
aujourd’hui l’imbécillité humaine et industrielle, serait une erreur dont nous payerions, nous salariés de TRT-Fr, 
les conséquences. 

 Nous voyons se profiler l’impact du plan Probasis (baisse des 1.3 M€ sur 5 ans des dépenses) 
sur TRT-Fr. Il faut réduire les coûts car les recettes ne sont pas en augmentations et qu’il faut tenir le même 
résultat que l’année précédente (+4M€). On peut d’ailleurs légitimement s’interroger sur la justification d’avoir un 
résultat opérationnel courant positif à +4M€ ? 

 
 Consultation sur l’évolution de l’emploi en 2009 et sur les prévisions d’emploi en 

2010. 
Les élus du comité ont été amenés à se prononcer sur les chiffres présentés par la direction. Le débat ayant eu 
lieu le mois dernier (voir « les échos du comité de janvier »), il a été simplement procédé au vote. Le résultat est 
de 1 pour (CGC) et 5 abstentions (CFDT+ CGT).  

Commentaire CFDT

 Situation des effectifs à fin janvier 2010 : 

 : A cette occasion, les élus CFDT ont motivé leur vote par un texte que vous pourrez 
retrouver sur les panneaux d’affichage CFDT. 

Avec 305 inscrits à fin janvier, nous sommes à +2 par rapport au mois dernier (303) qui se décomposent en trois 
entrées et une sortie (fin de CDD) 

 Postes à pourvoir à fin janvier 2010 : 
Un seul poste est à pourvoir à fin janvier. Il s’agit d’un remplacement sur un poste d’assistante RH.  

 Ophtalmologie :  

Nous savons seulement que « des » candidats se sont présentés pour le remplacement de l’ophtalmologue qui est 
parti depuis plusieurs mois déjà. 

Commentaire CFDT

 

 : C’est une évolution positive par rapport à ces derniers mois ou rien ne se passait. On ne peut 
qu’espérer qu’un de ces candidats soit retenu afin que les visites puissent reprendre rapidement. Tous les salariés 
de TRT-fr exposés par leur travail sur laser ou sur écran étaient suivis auparavant. La santé au travail est plus 
que jamais au centre des préoccupations de la CFDT y compris sur le suivi ophtalmologique ! 

Prochain CE : le 18/03/2010           Palaiseau, le 4 mars 2010 
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