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 Avenir de l’activité QWIP  

Les élus ont de nouveaux attiré l’attention de la direction sur l’inquiétude qui se manifeste à nouveau 

chez les salariés de cette équipe quant à leur avenir. 
En effet, les 4 groupes de travail planchant sur le projet d’industrialisation de l’activité QWIP avancent 
dans leur réflexion, l’échéance de juin se rapprochant à grand pas ! 
Mais comme aucun point d’étape n’est fait avec les salariés, il est inévitable qu’ils se posent beaucoup de 
questions pour lesquelles ils n’ont malheureusement pas de réponse. 
Comme dans toute situation de ce genre, des bribes d’information filtrent inévitablement mais l’absence 
de communication officielle est forcément propice à toutes les interprétations et évidement génératrice 
d’inquiétude. 
Les élus ont donc demandé à la direction d’être vigilante et mettre en place des points d’étape avec les 
salariés pour, à chaque fois que cela est possible, lever les inquiétudes ou répondre aux interrogations. 

Et pourtant, on sait que dans ce type de situation, une bonne communication évite une grande partie des 
inquiétudes ?. 

Commentaires des élus CFDT :  

 
 

 Situation budgétaire à fin février 2011 
Même si à cette période de l’année, les chiffres ne sont vraiment significatifs, il semble se dégager 
une tendances au retard tant sur les prises de commandes que sur le chiffre d’affaire. Cette situation 
est à regarder de très près dans les mois qui viennent. 
A fin février, les prises de commandes sont à 1,95M€ contre 2,5M€ prévus au budget. Le chiffre 
d’affaires ressort à 1,5M€ pour 1,8 prévu au budget. Malgré tout, le résultat est pour le moment positif 
à + 328K€. Les investissements démarrent tout doucement et sont à 68K€ à fin février. 
Commentaires des élus CFDT 

 

: Une alerte avait été faite il y a quelques temps déjà sur de probables 
difficultés en matière de prise commandes sur la période 2010-2012. Il semble malheureusement que 
cela se confirme. Quelles en sont les causes  ? 

 

 Situation des effectifs à fin février 2011 

Les effectifs inscrits se situent à 299 à fin février contre 301 à fin janvier (-2). Le nombre de 
salariés détachés à TRT-Fr reste stable à 9 personnes. Le nombre d’apprentis est monté à 16 (+1) 
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