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

Après les avoir présentés aux salariés concernés, 
la direction a présenté au Comité les résultats de 
l’audit qui a été mené. Les conclusions font 
apparaître des « disfonctionnements » qui sont à 
l’origine des difficultés rencontrées aujourd’hui. 
Face à ces constats et problèmes, la direction a 
mis en place un plan d’action dont les grandes 
lignes sont les suivantes : 
Réaligner le management sur la note du 
20/08/09. 
Instaurer de la rigueur dans la gestion des 
budgets, charges et planning afin de restaurer un 
mode de fonctionnement « normal ». 
Mise en place de priorités sur les contrats en 
cours en privilégiant très fortement ceux pour 
TOSA et TOL, tout en mettant en « standby » 
d’autres, considérés comme moins « critiques ». 
Par ailleurs, une étude de faisabilité de 
l’industrialisation des  Qwips a été lancée. 
4 groupes de travail ont été créés afin de définir 
une position pour la mi-2011. 

Commentaires des élus CFDT :

Malgré tout, le point important reste l’avenir de 
cette activité et notamment le projet 
d’industrialisation que nous suivrons de très près 
car il y va de la pérennité de l’activité mais aussi 
de l’emploi et de l’avenir des salariés. 

 On peut 
s’étonner que ce ne soit pas le consultant lui-
même qui ait fait la présentation. Le plan d’action 
envisagé semble répondre à la problématique bien 
qu’il comporte beaucoup de flou, notamment 
l’absence de liste des contrats mis en standby et 
les conséquences qui en découleraient.  

 Présentation des missions de la DP 
Nous avons eu droit à la même présentation qu’au 
management meeting nous décrivant les 

principales missions de la DP. Les deux axes 
principaux sont :  

1. Aider TRT-Fr à s’approprier la stratégie 
R&T et en assurer l’implémentation avec 
les labos. 

2. Valoriser les activités de recherche et 
contribuer à élaborer des propositions 
gagnantes. 

Un nouvel acteur, « Le Mentor », est apparu dont 
on se demande, en l’absence de toute précision, 
de qui il s’agit et quel est son rôle. Même manque 
de précision pour la notion de programme qui 
semble avoir plusieurs sens en fonction du niveau 
ou l’on en parle. 
Commentaires des élus CFDT :

 Site de Marcoussis 

 Nous regrettons 
que la présentation n’ait pas été faite par la DP 
elle-même et qu’une fois de plus, le manque de 
précision de certaines définitions génère des 
d’incompréhensions. 

Les travaux avancent. Aujourd’hui il n’y a plus de 
fuite et la canalisation pour l’eau chaude était en 
cours de pose. Pour l’instant, seul TRT-Fr a payé 
les travaux déjà réalisés. 

Commentaires des élus CFDT :

 Point sur l’évolution du RIE 

 L’impact réel de 
tous ces problèmes sur l’activité du GIE n’a 
toujours pas été communiqué. Nous espérons que 
ce site retrouvera un fonctionnement normal le 
plus rapidement possible ! 

Une réunion de chantier devait se tenir le 
22 novembre. Les travaux de rénovation 
devraient commencer le 17/12 dans la zone de 
distribution des plats et dans la salle à manger et 
le 13/12 dans les autres zones. La fin des travaux 
étant toujours prévue pour le 3/01/2011. Les 
salles d’Hôtes seront fermées à partir du 13/12 
et le restaurant fonctionnera en capacité réduite 
du 20 au 24 décembre. 
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 Situation budgétaire à fin octobre 2010 : 

Les prises de commande sont toujours en retard à 15M€ contre 16.9M€ prévus au budget. Le chiffre 
d’affaires est également en retard à 12,3M€ pour 13,5M€ au budget. Le discours de la direction se 
veut toujours rassurant en indiquant que le budget sera tenu. Néanmoins, le résultat est encore 
meilleur à +1,203M€ (+729k€ le mois dernier) toujours dû en grande partie aux frais de personnel 
nettement moins élevés que prévus (-1,2M€). Le montant des investissements se place à 1,47M€. 
Commentaires des élus CFDT :

 Point d’avancement du MYB 

 Même si on se dit qu’il vaut toujours mieux avoir un résultat positif 
que négatif, on peut quand même s’interroger sur l’intérêt d’atteindre un tel niveau pour un 
établissement comme le nôtre dont ce n’est pas la mission première de faire du bénéfice… 

Ce point a été reporté au prochain CE 

 Point sur l’activité du GIE 3-5Lab 
Ce point a également été reporté au prochain CE 

 

 Situation des effectifs à fin octobre 2010 : 
Les effectifs se situent à 300 inscrits contre 299 à fin septembre. 

 Postes à pourvoir à fin août 2010 : 
Nous avons eu la désagréable surprise de constater que tous les postes ouverts ont été gelés. 
Commentaires des élus CFDT :  Est-ce une anticipation du plan PROBASIS et du plan de suppression 
d’emploi annoncé récemment ? Et comme d’habitude, ce sont les salariés en place qui doivent faire le 
travail de ceux que l’on ne recrute pas ! 

Pas d’évolution notable, leur nombre restant stable. 
Suivi des détachés et des apprentis :  

 Information en vue d’une consultation sur le projet de plan formation 2011 : 
Le budget formation 2011 est en légère progression mais le nombre d’heures de formation est en 
décroissance d’un peu plus de 3% par rapport à 2010. Ceci est dû, dans le premier cas à l’augmentation 
du nombre de formations spécifiques externes plus onéreuses et dans le second cas au recours à des 
formations internes groupes qui ont des durées plus courtes. Le plan 2011 repose sur 4 axes : 

1. Soutenir l’innovation technique : 38% en légère croissance (37% en 2010 et 31% en 2009) 
2. Professionnalisme du management : 24% en forte croissance (15% en 2010 et 13% en 2009) 
3. Développement professionnel et personnel : 31% (38% en 2010 et 32% en 2009) 
4. Communiquer pour convaincre : 7% en baisse (10% en 2010 et 11% en 2009) 

La consultation aura certainement lieu lors du CE de décembre. 
 

 

 Informatisation du CE: 
Par un vote à l’unanimité des membres présents, le Comité a pris la décision de principe de s’équiper 
d’une suite logiciel de gestion de ses activités. Le triple objectif poursuivi étant d’assurer la 
comptabilité par un logiciel ad-hoc, de simplifier le fonctionnement du comité et de faciliter la tâche 
des bénévoles s’occupant des Activités Sociales et Culturelles. Cette suite logicielle devrait donc 
comporter trois modules : Comptabilité, gestion des activités, communication. 
D’autre part, il a également été décidé d’équiper le Comité d’un logiciel de paie. 
 
Prochain CE : le 18/12/2010      Palaiseau, le 9 décembre 2010 
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