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 Site de Marcoussis 
FACEO mène actuellement une expertise sur des 
problèmes techniques (eau chaude, …). Dans tous 
les cas le montant des travaux sera important et 
un budget exceptionnel sur 2010 sera demandé 
aux actionnaires du GIE (Thales/Alcatel). 
Toutefois, 180k€ ont déjà été engagés pour 
traiter les urgences par Thales. 
Commentaires des élus CFDT :

 Note d’organisation de la DP 

 Cette situation 
est la conséquence du laxisme du propriétaire en 
matière d’entretien du site avec des 
conséquences financières fortes pour remettre 
ce site à un niveau normal de fonctionnement. 
Sans compter les importantes perturbations 
d’activités et leur impact sur le GIE ! 

Il n’y aura pas de note d’organisation de la DP car 
la direction estime que la note d’organisation 
générale de TRT France est suffisante et qu’il n’y 
a pas de problème vue de la Qualité ! 
Commentaires des élus CFDT :

 Consultation sur l’évolution du III-V 
Lab (partenariat avec le CEA/Leti) 

 En quoi la DP est 
différente des autres entités de TRT France 
pour ne pas nécessiter une note d’organisation ? 

Le projet reste identique à celui présenté en 
février. Pour rappel, il s’agit de faire rentrer le 
CEA/Leti comme nouveau membre du GIE à 
hauteur de 20 % (Thales et Alcatel passant à 
40% chacun). Un accord devait intervenir le 7 
juillet 2010 avec signature le 16 juillet 2010. 
Aujourd’hui, les statuts et le règlement intérieur 
sont finalisés. Les trois acteurs que sont Thales, 
Alcatel et le CEA sont maintenant d’accord sur 
l’ensemble des éléments constitutifs. Il ne reste 
plus qu’à attendre l’arrêté interministériel pour 
que l’opération soit définitive. Résultat du vote : 
1 pour (CGC) et 5 abstentions (CFDT et CGT). 
Commentaires des élus CFDT :

 Avenir de l’activité Imagerie 
Infrarouge (Qwip et IngaAs) à TRT 

 Voir l’avis des 
élus CFDT sur les panneaux d’affichage. 

Suite à l’information donnée par le directeur 
technique du Groupe qui estime que la production 
des QWIP n’a pas vocation à rester dans TRT 
France, nous avons souhaité savoir où en était la 
réflexion. Un des arguments avancé par la 
direction est qu’au sein du GIE, la production doit 
rester « marginale ». Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui pour les Qwip, le volume étant jugé 
trop important. En outre, la direction aurait des 
difficultés à estimer le coût réel et la marge, ce 
qui aboutit, toujours selon la direction, à vendre 
à perte ! Une décision devrait être prise au Copil 
du 24 septembre. 
Commentaires des élus CFDT :

 Point sur l’évolution du RIE 

 Nous suivrons de 
très près ce projet car, en plus de l’aspect 
industriel, il y a derrière tout cela des hommes 
et des femmes dont il est primordial de se 
soucier de leur avenir, tant dans le GIE que dans 
TRT France et Thales 

Dans le cadre du projet de rénovation et 
agrandissement du Restaurant Inter Entreprises 
(RIE) pour l’accueil de NanoInnov et Horiba, 
Eurest a présenté une proposition 
d’aménagement. Celle-ci consiste en un 
réaménagement de l’espace de distribution avec 
4 points de plats chauds et autant pour les 
entrées et légumes, 1 comptoir central pour les 
desserts et pâtisseries et 3 caisses. Pour 
fluidifier le passage en caisse, des bornes de 
rechargements des comptes seront installées. La 
capacité de la salle à manger sera portée à 348 
places en jouant sur la disposition des tables et 
en intégrant la partie appelée « Club ». Les 
travaux devraient se dérouler sur deux semaines 
du 13/12/10 au 3/01/2011 en profitant de la 
fermeture de Noël pour minimiser les 
désagréments. 
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 Situation budgétaire à fin août 2010 : 

Prises de commande en retard à 11,8M€ contre 13M€ prévus au budget et chiffre d’affaire quasi en 
ligne à 10,2M€ pour 10,7M€ au budget. Le résultat est positif à 729k€. Cela est dû en grande partie 
aux frais de personnel nettement moins élevés que prévus (-1100K€). Le montant des investissements 
se place à 1322k€. 
Commentaires des élus CFDT :  Quand le non-versement de la prime d’intéressement améliore le 
résultat … 

 

 Situation des effectifs à fin août 2010 : 
Les effectifs se situent à 300 inscrits contre 301 à fin juillet (une fin de CDD). 

 Postes à pourvoir à fin août 2010 : 
8 postes étaient ouverts à fin août. 7 à GR STI (4 remplacements en CDI et 3 détachements ou CDD) 
et 1 au GR TM (remplacement CDI). La seconde secrétaire GRSTI n’est toujours pas trouvée. 

 Information/consultation sur l’avancement du plan formation 2010 : 
La commission formation s’est réunie le 7 septembre 2010 et a formulé l’avis suivant : 
« La commission a apprécié la qualité des documents fournis, qui suit un canevas bien établi. La 
commission note cependant que l’utilisation du nouveau logiciel de gestion par le GIE Formation 
ne permet plus qu’une vision partielle de l’état d’avancement du plan, car seules les formations 
totalement achevées sont dorénavant comptabilisées. Cette situation limite la portée de 
l’évaluation à mi-parcours. La commission souhaite de plus pour les formations linguistiques que 
l’avis des stagiaires sur l’organisme actuel soit pris et analysé, et cela en toute transparence, et 
que dans la mesure où l’avis précédent soit positif, une plus grande stabilité soit assurée. Le 
changement consécutif par deux fois d’organismes de formation semble source d’inefficacité et 
d’atermoiements. Toujours pour ce type de formation, la disparition de support de cours est 
regrettée. La commission recommande aussi que l’évaluation des niveaux linguistiques utilise un 
outil reconnu pleinement par l’Union Européenne, ceci n’est en effet plus le cas pour le test Bright. 
Enfin, la commission remarque de nouveau une utilisation très limitée par le personnel des heures 
dans le cadre du DIF. Si la coercition utilisée sur d’autres sites serait une solution (entendre par 
là : si vous ne prenez pas cette formation sur votre DIF, vous n’aurez pas de formation), il serait 
plus judicieux d’enquêter sur l’origine de ce rejet par les salariés, qui ne peut plus être attribuée à 
une méconnaissance du dispositif. » 

Les élus du comité, suivant cet avis, se sont abstenus à l’unanimité des présents (5 abstentions) 

 Ophtalmologie : 
Le problème devrait être réglé puisque qu’il semble que la candidate a donné une réponse favorable. Les 
consultations devraient donc reprendre très rapidement. 

 

 Création d’une activité « Jeux de société » : 
Sur proposition de salariés, le Comité a décidé de créer une activité « Jeux de société ». Cette activité 
se déroulera deux fois par semaine, entre 12h et 14h en salle SB1-70. Une fiche d’activité sera 
prochainement publiée sur l’intranet donnant toutes les informations utiles et nécessaires. 

 Demande de création d’une activité « Espace détente » : 
Une demande de création d’un « espace détente » (tennis de table, babyfoot, …) a été remonté au 
Comité. Le Comité est prêt à investir dans le matériel nécessaire mais, faute d’espace disponible 
suffisamment grand, ne peut pour le moment répondre favorablement à la demande. Le besoin a été 
remonté auprès de la direction qui doit nous donner une réponse. 
Prochain CE : le 21/10/2010      Palaiseau, le 29 septembre 2010 
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