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 Fonctionnement Activité 
Imagerie Infrarouge  

La direction confirme que la situation de ce 

groupe est maintenant stabilisée. Les commandes 
production 2010 ont été honorées et la baisse 
prévue pour 2011 est malheureusement 
confirmée. Les livraisons pour TOSA et TOL sont 
toujours en ligne avec le planning.  

Sur le projet 4", une plaque a été livrée avec un 
rendement très bon. La validation par TOSA est 
prévue pour fin juin 

En revanche, du à l’effort fourni sur les contrats 
TOSA/TOL, ceux avec le CEA et la DGA sont 
maintenant en retard. Ces retards font 
actuellement l’objet de négociations avec les 
clients. 

Confirmation, également, que le projet 
d’industrialisation est toujours en phase d’étude. 

 Ce dossier devrait être finalisé pour la fin juin 
2011 pour prise de décision. 

 Restitution de l’analyse menée 
par le cabinet Secafi pour la 
partie TRT-Fr 

Comme il l’a fait en juste auparavant en réunion 

plénière de CE, Dominique Sellier, expert du 
cabinet Secafi, a présenté le résultat de cette 
analyse au cours d’une réunion ouverte à 
l’ensemble des salariés qui s’est tenue en salle 
1C50-51-52.  

Cette présentation a été l’occasion pour les 
salariés présents de découvrir, par une vision 
externe, la situation actuelle du Groupe et de 
TRT-Fr mais aussi d’avoir une projection des 
évolutions prévisibles et leurs conséquences sur 
leurs activités futures et la situation de notre 
établissement. 

En particulier, il est pessimiste sur le fait que 
TRT doit trouver 2M€ en 2011 et 4M€ en 2013 
afin de financer le KTD système sans aide 
supplémentaire de la part du Corporate.

 
 
 

 Situation budgétaire à fin janvier 2011 

Comme chaque année à la même époque, il est trop tôt pour avoir une vue de la situation en matière 
budgétaire. Nous verrons donc cela le mois prochain. 

 

 

 Situation des effectifs et postes ouverts à fin janvier 2011 

Les effectifs inscrits remontent à nouveau à 300 contre 295 le mois dernier. 5 postes sont actuellement 
ouverts dont 1 en CDI, 1 en CDD et 3 thèses. 
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 Situation des apprentis à fin janvier 2011 

Le nombre des apprentis se monte à 15 à fin janvier, ce qui est un peu au-dessus de ce qui était prévu. 

 Impact sur TRT du plan Groupe de réduction des effectifs 

Le chiffre de 4 suppressions de postes a été confirmé. Il a été également confirmé que ces 

4 suppressions se feraient uniquement dans les fonctions supports (services supports + DP). En revanche, 
pas d’autre information concernant les modalités, notamment la mise en œuvre du PDV (Plan de Départ 
Volontaire). La direction laisse même entendre que des suppressions de postes peuvent venir par d’autres 
moyens que le PDV Groupe… 

Commentaires des élus CFDT : Cette affaire va peut-être finalement faire « pschitt… » car nous avons 
pu lire récemment dans la presse que, finalement, le plan de départ ne serait pas aussi important que la 
direction générale l’avait annoncé en fin d’année dernière…. 

 Consultation sur l’évolution 2010 et les prévisions d’emploi en 2011 

Les élus du comité ont été amenés à se prononcer sur les chiffres présentés par la direction en matière 

d’emploi. Les deux faits marquants sont, d’une part l’objectif annoncé pour 2010 n’a pas été tenu et de loin. 
Nous avons terminé l’année à 295 inscrits alors qu’il était prévu d’en avoir 306 ! Pour les perspectives 
2011, et même si l’objectif annoncé si situe à 301 inscrits, on ne peut ignorer les 4 suppressions de postes 
prévues dans le cadre du PDV. Les élus ont à l’unanimité voté contre. 

Commentaire CFDT : Pour nous, le seul fait d’avoir un plan de suppressions de postes nous amène 
forcément à voter contre. D’autant plus que, depuis plusieurs années, les objectifs présentés au cours de 
cette consultation sont très rarement atteints. 

 Consultation sur le projet d’accord sur la prise des JRTT en 2011 
Comme l’année passée, nous avons 17 jours de RTT en 2011. Au titre de l’accord du 22 décembre 2000, 12 
jours sont à la disposition des salariés et un tiers (5) sont à la disposition de la direction pour des 
fermetures collectives. Il a été décidé que notre établissement serait fermé entre Noël et le jour de l’An, 
soit les 26, 27, 28, 29 et 30 décembre ainsi que le 3 juin (pont de l’Ascension) et le 31 octobre (pont de la 
Toussaint). 

Commentaire CFDT : Ces dispositions feront l’objet d’un accord d’établissement que la CFDT signera. 
 
 
 

 Création d’une activité « jeux de Société 
Suite à des propositions de salariés, le Comité a validé la création d’une nouvelle activité « Jeux de 
société ». Cette nouvelle activité a pour objet de réunir tous les amateurs de jeux de société pour 
redécouvrir le plaisir de jouer ensemble. Plus de détails sont donnés sur la fiche de l’activité disponible 
sur l’intranet TRT-Fr dans la rubrique « activité sociales CE » 

 Harmonisation des barèmes de subvention « Vacances» 
Suite à un certain nombre de remarques justifiées sur la disparité des barèmes de subventions des 
vacances (colonies, chèque vacances, Séjours, etc..) il a été décidé de ne conserver qu’un seul barème pour 
l’ensemble des activités vacances. (voir fiche d’activité disponible sur l’intranet TRT-Fr dans la rubrique 
« activité sociales CE »). 
 

Prochain CE : le 24/03/2011      Palaiseau, le 7 mars 2011 
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