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GIE 3-5Lab : Avenir de l’activité Qwip.  
Pas d’information nouvelle de la part de la direction sur ce sujet. Le mois dernier nous avions appris que des discussions avaient lieu avec 
Sagem-Safran et que Thales souhaitait voir cette opération se faire au plus vite. 

Projet de modification de l’organisation Communication, de la Direction des Programmes et de la Direction Commerciale 
La direction a confirmé ses nouvelles organisations telles que présentées lors du CE du 26 janvier dernier. Elle n’a pas tenu compte des 
remarques des élus, notamment CFDT, qui avaient pointé des inquiétudes en lien avec les manques de moyens humains sur certaines 
missions. De ce fait, les élus CFDT se sont donc abstenus sur ces réorganisations et ont fait la déclaration suivante : 

 
Les élus CFDT ont compris que : 
• La réorganisation de la Direction Commerciale-Communication, 

aboutissant à la séparation des deux activités (DCOM et DOD), 
semble donner plus de lisibilité à ces deux activités ; 

• La réorganisation de la Direction des Programmes, aboutissant à sa 
disparition, semble correspondre à une adaptation de notre 
organisation suite à l’apparition des KTDs. Cela semble, dans le 
discours de la direction, relever de la simplification de l’organisation ; 

• Cette réorganisation se fait à iso-effectif et semble donc neutre d’un 
point de vue social. 

 
Les élus CFDT font les constats suivants sur les différentes composantes 
de cette réorganisation : 

La Direction Aide au Pilotage et Synthèse correspond au maintien des 
missions « supports » issues de la DP ; 

La Direction de la Communication correspond à un besoin fort de la DT de 
sous-traiter cette activité dans une période où il ne fait pas bon augmenter 
les effectifs Corporate, tout en permettant de séparer deux métiers. 
Elle semble neutre socialement car les salariés concernés sont ceux qui 
effectuaient déjà ces missions. Ils restent aussi sur leur établissement 
d’origine, à Palaiseau.  
Nous estimons difficilement si cela va effectivement avoir des effets 
bénéfiques sur nos activités. Les personnels des laboratoires risquent 
d’être encore plus sollicités pour des démonstrations, pas nécessairement 
en lien direct avec leurs affaires … 

En revanche la multiplication des événements sur Palaiseau due au fort 
pilotage par la DT risque d’induire des surcharges sur les personnels des 
supports dont les  effectifs ne progressent pas et sur les équipements déjà 
saturés (salles de réunion, auditorium). 

La Direction des Offres et Développement n’est autre que l’activité 
historique du Commerce à laquelle on rajoute des missions de l’ancienne 
DP principalement sur un unique commercial amont. Cela représente pour 
les élus CFDT la principale source d’inquiétude. En effet, confier la 
responsabilité exclusive de ces missions à une seule personne pour 
l’ensemble de TRT-Fr (Hard et Soft) nous semble difficilement réaliste. Cela 
impliquera nécessairement pour lui la délégation de la réalisation d’une 
partie de ses missions aux effectifs des laboratoires qui eux-mêmes 
attendent un support de sa part. Il nous semble donc indispensable que la 
« bicéphalité » de nos activités se traduise par la mise en place, à minima, 
d’un duo dans ces missions. C’était d’ailleurs le cas au sein de la DP.  

L’Expertise à GTM correspond à la mise en conformité avec les autres 
Groupes de Recherche qui ont déjà adopté cette organisation. 

Pour finir, nous souhaitons vivement que cette nouvelle organisation soit 
expliquée à l’ensemble du personnel et plus particulièrement aux 
interlocuteurs privilégiés de ces services que sont les RCA, Responsables 
de Thèmes et Chefs de Laboratoires. Nous rappelons qu’une organisation 
incomprise et non partagée par tous aboutit toujours à un échec. 
 
Compte tenu de tous ces éléments, les élus CFDT se sont abstenus sur le 
projet présenté. 

 

 

Comme les élus CFDT en avaient fait la demande, les 
réorganisations Communication et Offres et 
Développement (ex-Communication) seront 
présentées lors d’un TRT-infos à l’ensemble des 
salariés, le 7 mars prochain.  
En revanche, à notre demande d’une communication 
spécifique vers les RCA et Responsables de Thèmes, 
la direction a répondu uniquement par des rencontres 
avec les responsables de Groupe et Laboratoires. 
Nous n’avons d’ailleurs eu aucune information sur le 
planning et la forme de ces rencontres. 
Les élus CFDT regrettent que les RCA et 
Responsables de Thèmes ne soient pas sollicités 
alors qu’ils seront opérationnellement les plus 
concernés ! 
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1. Les effectifs à fin janvier : l’effectif inscrit est de 290 personnes contre 291 à fin décembre (4 entrées : KTD + 5 sorties  dont 4 fin 

Cifre et 1 démission). Détaché +1 personne pour 6 mois à STI et détachement stable en décembre. 

2. Postes à pourvoir à fin janvier :  
13 postes : 5 Cifre, 8 CDI  (4 pour remplacement, 4 création). Les créations des 13 postes sont ventilées de la façon suivante : 

• III-V lab : 1 CDI + 1 CIFRE 
• GRP : 2 CDI + 2 CIFRE 
• GTM : 1 CDI + 1 CIFRE 
• GRSTI : 4 CDI + 1 CIFRE 

 
3. Evolution des effectifs 2011 et 2012 :  

Comme le Code du Travail l’impose, la direction avait présenté les chiffres de l’emploi lors du CE précédent. Elle revenait lors de ce 
CE pour recueillir l’avis des élus.   
Pour mémoire : 
• à  fin 2011, il y a 291 présents pour 301 au budget. La direction explique l’écart avec le retard d’embauche de Cifre (-5) et le 

Plan de départ (-3) et des embauches à venir décalées sur 2012. En actif (présents - longue maladie, CIF, ..), nous sommes 
270 pour 284 au budget. 

• pour fin 2012, la direction prévoit 308 salariés inscrits (+17) et 288 actifs (+18). 
 
Les élus CFDT ont donc, cette année, donné un avis négatif sur l’évolution des effectifs et ont fait la déclaration de l’encadré 
ci-dessous : 
 

 
Les élus CFDT constatent que les effectifs au 31/12/2011 sont inférieurs à ceux prévus et 
budgétés par la direction. L’explication par le retard dans le recrutement des Cifres, n’est ni 
suffisante, ni satisfaisante. 

Cette situation « déficitaire » n’est malheureusement pas nouvelle puisqu’elle se répète 
depuis plusieurs années déjà. La direction se veut toujours volontaire lors de sa 
présentation des perspectives d’emploi au Comité à chaque début d’année, mais les 
chiffres sont là : 12 mois plus tard des effectifs toujours en dessous des perspectives ! 

C’est d’autant plus incompréhensible que le résultat financier de TRT-Fr, avec une marge 
budgétaire de +1,3 M€ au-delà des 4 M€ de bénéfices prévus, aurait du permettre 
l’ouverture de postes supplémentaires plutôt que la suppression de postes.  
Les élus CFDT estiment aussi que la pratique de la direction consistant à  redéfinir 
systématiquement le poste d’une personne quittant l’entreprise semble plus guidée par un 
souci d’économie que par une réalité opérationnelle. D’autant plus que le retour que nous 
avons du terrain nous montre une charge croissante sur les salariés quand les postes n’ont 
pas été remplacés. En effet, la charge de travail, qui n’a pas disparu, est redistribuée sur 
les salariés restants. 

Concernant les prévisions 2012, en théorie bonnes car en croissance, les élus CFDT 
estiment que la direction reste dans une logique d’affichage. Rien ne nous assure aujourd’hui qu’elles seront cette fois-ci atteintes, 
contrairement aux années précédentes. En effet, rien dans les pratiques actuelles ne nous semble permettre d’inverser cette 
tendance où la maîtrise, voire la baisse des coûts prévaut sur le reste (Probasis). 

Compte tenu de ces éléments, les élus ont donné un avis négatif sur l’évolution de l’emploi en 2011 et sur les prévisions d’emploi 
sur 2012. 

 

Les élus CFDT invitent tous les salariés qui verraient des postes « disparaître » avec rebasculement de la 
charge de travail sur les autres salariés du secteur, à nous avertir. 
Les salariés ont trop souvent remonté que leur charge de travail était élevée pour que la direction continue dans 
cette logique sans que nous réagissions ! 

 

Prochain CE : le 29/03/2012 

AAssppeeccttss  ssoocciiaauuxx 


