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 Avenir de l’activité Imagerie 

Infrarouge (Qwip et InGaAs) à TRT 
Suite à un empêchement de dernière minute, le 
responsable du GIE 3-5Lab n’a pu participer à la 
réunion du Comité.  
Concernant les problèmes de fonctionnement 
dont le CE s’était fait l’écho, la situation semble 
se stabiliser notamment suite à la fixation des 
priorités sur les contrats. Cependant, l’avenir de 
l’activité Qwip reste à définir en l’absence de 
nouvelle information. Les 4 groupes de travail qui 
planchent sur le projet d’industrialisation des 
Qwips semblent maintenant en place. Leurs 
travaux démarrent tout doucement par une 
phase de constat. L’échéance pour la fin de leurs 
travaux est toujours fixée pour la mi-2011. 
Commentaires des élus CFDT :

 Précision suite à la présentation des 
missions de la DP 

 Nous estimons, 
en lien avec les salariés concernés, que les 
conditions de travail normal sont revenues. Le 
poste de technicien est réapparu mais encore 
gelé comme d’autres. 

Plusieurs notions étaient apparues comme floues 
lors de la présentation des missions de DP. Nous 
avons demandé qu’elles soient précisées afin que 
tout un chacun en ait la même définition. 
Il s’agissait des notions de « Programme », 
« Affaire », « Projet » et celle de « Mentor ». 
Voici les définitions qui nous ont été données. 
• Programme :

• 

 Un programme est un 
regroupement de projets, liés les uns aux 
autres, managés de manière coordonnée 
permettant une efficacité et un contrôle 
supérieurs à un management individuel des 
projets. 
Affaire :

• 
 doit être remplacé par "projet“ 

Projet : Un projet est un ensemble unique 
d'activités et limité dans le temps, qui utilise 
des ressources afin de créer un produit. 

Mentor :

« Dans certaines situations particulières: Sujets de 
recherche présentant un intérêt particulier pour seulement 
quelques Divisions, il a été décidé par le KTD HW de procéder 
à la nominations de “Mentors” spécifiques de chacun de ces 
sujets. 

 pas vraiment de définition ! Il serait 
spécifique au KTD HW. La direction a donné la 
description suivante : 

Un représentant de l’une des Divisions est ainsi nommé 
“Mentor” pour le sujet considéré, sur proposition du KTD et 
confirmation par le Directeur Technique de sa Division 
d’appartenance. 
Pour ce rôle spécifique de Mentor, le KTD a défini les droits 
et devoirs particuliers suivants (non exhaustifs). 
Droits:  
- accompagner le suivi, réorienter, faire stopper, exprimer 

des recommandations sur le sujet dont il est en charge 
Devoirs:  
- Apporter aux équipes de TRT l'appui et le soutien 

nécessaire ainsi que les conseils pour maximiser les 
chances de succès du sujet de recherche 

- Créer les conditions exigées pour passer les différentes 
« gates » avec succès 

- S’assurer de la bonne disponibilité des ressources 
nécessaires pour garantir le succès de la phase de 
développement au sein de la Division concernée » 

Commentaires des élus CFDT :

 Site de Marcoussis 

 Nous voyons des 
définitions Groupe s’appliquer à TRT-Fr au 
travers de l’application de Chorus II. Par contre 
la notion de « mentor » qui échappe à ce principe 
amène un nouvel intervenant dont nous n’avons 
pas vraiment compris le rôle. Une nouvelle 
dimension dans la matrice ? 

Pas beaucoup de changement depuis le mois 
dernier mais il n’y a plus de fuite et moins de 
problème de chauffage. On retrouve tout 
doucement un fonctionnement normal sur ce site. 
Mais tout ne semble pas encore totalement réglé. 
 Point sur l’évolution du RIE 
Pendant la durée des travaux, des créneaux 
horaires pour aller déjeuner seront recommandés  
aux personnels de TRT-Fr, UMS et AFTI. À 
partir de 12h30 pour TRT-Fr et 11h30-12h30 
pour les deux autres entités. 
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 Situation budgétaire à fin novembre 2010 : 

La baisse des prises de commande se confirme à 16,6M€ contre 18,8M€ prévus au budget. Le chiffre 
d’affaires est quasiment en ligne 14,9M€ pour 15M€ au budget. Le résultat reste en légère progression 
à +1,285M€ (+1,203M€ le mois dernier). Le montant des investissements se place à 1,645M€. 
Commentaires des élus CFDT :

 Point d’avancement du MYB et point sur l’activité du GIE 3-5Lab 

 Bien que le discours de la direction se veut toujours rassurant, on voit 
bien qu’au 16 décembre, le retard de PC sera difficile à combler. Quant au résultat positif, notre 
analyse ne change pas. TRT-Fr n’a pas pour mission première de faire du bénéfice…et on se dit que cet 
argent aurait pu être consacré à des investissements ou des embauches (5 postes gelés) ! 

Ces deux points ont de nouveau été reportés au prochain CE. Nous attendons également la confirmation 
des signatures des différents ministères validant l’entrée du LETI dans le GIE. 

 
 Situation des effectifs à fin octobre 2010 : 

Les effectifs inscrits sont tombés à 297 contre 300 inscrits à fin novembre (1 entrée pour 4 fins de 
CDD). La direction indique que cette situation est liée au retard d’embauche de thésards. 
Commentaires des élus CFDT :

 Consultation sur le projet de plan formation 2011 : 

 5 postes importants sont toujours « gelés ». 3 étant des 
remplacements, la charge de travail est une fois de plus supportée par les salariés en place dans ces 
secteurs alors que nous sommes en dessous de la prévision budgétaire en matière d’effectifs. 

Suite à la présentation du plan 2011 au CE de novembre, le comité était appelé à se prononcer par un 
vote. Le plan ne présentant pas de décalage significatif par rapport à l’année passée ni par rapport à la 
note d’orientation, les élus ont voté « Pour » à l’unanimité des présents. 

 Evolution du dispositif d’Entretien Annuel d’Evaluation : 
La direction nous a fait part de son projet d’évolution de l’EAA. Il s’agit en particulier de remplacer le 
mot « consolidation » jugé trop négatif par « adéquation »  et de ne plus aligner par le bas 
l’évaluation globale lors qu’il y une disparité d’évaluation sur les 3 axes. 
Un Guide pratique et un e-learning des bonnes pratiques de l’EAA seront disponibles début janvier. 

 Impact sur TRT du plan de réduction des effectifs : 
Nous avons eu les mêmes informations que celle fournies au CCE du 13/12 (voir affichage CCE). La 
situation économique est difficile, la concurrence encore plus rude et la compétitivité de Thales en 
dessous de ses principaux concurrents. Après l’annonce de 100 suppressions de postes (uniquement sur 
les supports) au niveau de Thales SA (Neuilly + Jouy en Josas + Palaiseau), la direction de TRT-Fr a 
refusé de donner une estimation de nombre de postes qui seraient supprimés sur notre établissement. 
Commentaires des élus CFDT :  Les fonctions supports représentent environ 50 personnes à TRT-Fr. 
Nous dénonçons l’attitude de la direction qui a refusé de dire si TRT-Fr était concerné par des 
suppressions de postes, laissant ainsi courir des bruits de toutes sortes avec les effets négatifs bien 
connus sur le moral des salariés. Par ailleurs, les élus CFDT au CCE dénoncent les chiffres de la 
direction justifiant ces suppressions de postes car ils sont invérifiables et volontairement pessimistes. 

 

 Remplacement de la camionnette du CE: 
A l’unanimité, le Comité a décidé de procéder au remplacement de sa camionnette vétuste (véhicule 
ancien, peu confortable, consommant beaucoup trop).  

 Budget 2011 
Les élus ont adopté à l’unanimité le projet de budget 2011. Il se situe dans la continuité de 2010 et 
permet de consacrer les réserves à des opérations spécifiques (camionnette, logiciel de gestion) 
 
Prochain CE : le 27/01/2011      Palaiseau, le 21 décembre 2010 
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