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 Site de Marcoussis 
2 événements graves se sont produits : 
• Panne électrique (transformateur non 

réparable) 
• Panne d’eau chaude (conséquence négative 

sur les performances des CTA) 
Malgré ces problèmes inquiétants, un changement 
de site n’est pour le moment pas à l’ordre du jour. 
Le GIE, Alcatel-Lucent et le cabinet Sérau vont 
faire un diagnostic pour déterminer les solutions 
à mettre en œuvre pour retrouver un 
fonctionnement « normal ». 
Aucun chiffrage des conséquences des problèmes 
rencontrés n’a été fait. Aucun transfert 
d’activités entre Marcoussis et TRT-Fr n’est 
envisagé. 

 Réorganisation du GR-STI 
Voir les échos du comité spécial « réorganisation 
GR STI-Plate-formes ». 

 Mode de fonctionnement de la 
Direction de Programmes 

Un certain nombre de notes d’organisation de la 
R&T était attendu. Elles ont été publiées entre 
février et avril. 

Il s’agit entre autres des notes « R&T » du 
16/02, « Direction Technique : Cadre, missions et 
Responsabilités » du 2/04, « Gouvernance et 
Organisation » du 9/04, « Management de la 
R&D » du 13/04 et aussi de la note TRT 10-012 
du 1/03. 

Selon la direction, l’intégration de ces éléments 
doit maintenant permettre la publication de 
l’organisation et du mode de fonctionnement de 
la DP, précisant son articulation avec les 

missions et responsabilités de ses 
interfaces. 
En tout cas, pour le moment, on n’a toujours pas 
de note d’organisation de la DP ni celles des 
nominations ! 

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

Toujours pas de note de nomination non plus ! 

 Rencontre avec le Directeur 
Technique du Groupe 

Faute d’agenda le permettant, cette rencontre 
n’a toujours pas eu lieu 

 Information sur le projet de 
participation de TRT-Fr à l’enquête 
d’usage. 

La direction nous a présenté un projet d’enquête 
d’usage sur le campus du plateau de Saclay 
(transport, logement, etc..). 
Elle est commandée par la fondation de 
coopération scientifique (Digitéo et Triangle de 
la physique) et confiée à une équipe commune 
Algoé/LH2 (ceux qui font les sondages pour les 
hebdomadaires par exemple). 
Alors que l’aménagement du plateau de Saclay 
est mené par l’état, on peut légitimement se 
poser des questions et notamment la raison pour 
laquelle  c’est cette fondation qui pilote cette 
enquête et non pas l’état ou les collectivités 
locales  ? 
Quelle en est la légitimité ? Quand et comment 
sera t-elle prise en compte par les aménageurs 
du plateau ? 
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 Situation budgétaire à fin mars 2010 : 

• PC : en avance avec 5,1M€ vs 3,9 M€ (prise de commandes DGE – CEE) 
• CA : en avance aussi avec 3,2 M€ vs 2,5 M€ (+1 M€ de facture en sous-traitance) 
• Résultat : Positif de 297 M€ (moins de frais de personnel (-477K€)). Les recettes « revues études 

financées » sont en baisse. 
• Investissements : 534K€ utilisés à ce jour. 
Pour mémoire, la direction a déjà intégré la suppression de la taxe professionnelle dans son budget. 
Une découpe par programme du budget a été présentée, qui fait apparaître des budgets spécifiques de 
fonctionnement pour les KTD pris à 100% sur les fonds centraux. 

Commentaires des élus CFDT :

 

 On voit que les KTDs possèdent bien des fonds propres qui 
servent à alimenter leur fonctionnement (responsable de segments, boards, etc..) mais 
également des partenariats. 

 
 Situation des effectifs à fin mars 2010 : 

Les effectifs ont légèrement baissés à fin mars à 300 inscrits contre 305 à fin février. Cette baisse 
est essentiellement due à des fin de CDD (4) 

 Postes à pourvoir à fin mars 2010 : 
5 postes étaient ouverts à fin mars. 4 à GR STI (3 à LINC et 1 à LES) et 1 au GR P  

 Ophtalmologie : 
Toujours pas de nouveau concernant le remplacement de l’Ophtalmologue. 

 Rapport annuel d’activité médecin du travail pour 2009 
Les points importants sont : 
- Tous les salariés qui prennent un poste doivent avoir une visite (travail sur écran) 
- Le travail sur laser (en cas d’accident) 
Concernant la mesure du stress, l’année 2009 montre une baisse sensible du nombre de gens qui se sont 
déclarés comme étant stressé. Toutefois, la comparaison avec les chiffres de l’année précédente est 
impossible en raison d’un changement de méthode, moins de données ont été analysées. Ceci est dotant 
dommageable que les chiffres de 2008 étaient particulièrement inquiétants ! 
 

 

 Désignation d’un représentant au conseil de gestion du restaurant : 
Jean-Claude Rouffy a été désigné représentant du Comité au conseil de gestion du restaurant inter-
entreprise. Le conseil, qui se réunit trimestriellement, veille au bon fonctionnement du restaurant. 
Jean-Claude aura entre autre pour mission de porter le point de vue des salariés de TRT et de faire 
remonter tout problème ou proposition d’amélioration du service. 

 Désignation de « correspondant CE » sur le site de Marcoussis 
Denis Mazerolles et Michèle Magis ont été désignés « correspondant » du comité pour le site de 
Marcoussis. Ils assurent à ce titre le relais entre les salariés de Marcoussis et le comité pour tout ce 
qui touche aux activités sociales et culturelles. Vous pouvez donc les contacter pour toute question sur 
ce sujet. 

Prochain CE : le 20/05/2010           Palaiseau, le 27 avril 2010 


	Les échos du
	Comité d’Etablissement de TRT-France du 15/04/10

