
Palaiseau, le 11 avril 2013
Session ordinaire du mardi 25 mars 2013

Échos du CE TRT-France
Jean Vary, Lionel Thavot, Françoise Soyer, David Faure, Sébastien Madelénat, Giuseppe Bellomonte, Évelyne Chastaing.

S engager pour chacun, Agir pour tous !

Retrouver toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

 Implantation géographique : le bail va être signé 
avec le propriétaire (qui n est pas Danone). Le siège 
social sera transféré plutôt début du 1er semestre 2013 
tandis que les activités le seront d ici fin 2013 
(initialement fin 1er semestre 2014 ). Selon la direction, 

l hébergement à TRT-Fr se passe bien (prestations et accès croisés aux 
équipements) ainsi que l intégration de salariés Sagem (1 personne 
actuellement). Une forte augmentation de commande de TOSA nécessite 
des moyens humains d où les renforts de SAGEM ...

 Clôture des contrats (ESA + ANR): les 2 contrats restés à TRT-Fr 
nécessitent des prestations de la part de Sofradir, car TRT-Fr n a plus les 
effectifs nécessaires. Une demande de devis a été faite à Sofradir pour une 
prestation à minima. Il y aura des conséquences financières négatives pour 
TRT-Fr car le coût de la sous-traitance n est pas provisionné mais également 
à cause du retard probable de facturation. Pour l instant, il n y aurait pas de 
pénalité financière ! 

 Poursuite d une activité amont Imagerie Infrarouge 
au GIE : le principe est bien acquis et la coopération 
avec le LETI (InGaAs sur Silicium) se poursuit. Il y a 

de très nombreux travaux possibles et ceci fait l objet de discussions 
au comité stratégique du 3-5 Lab. Par contre il y a un problème de 
financement et pas d embauche autorisée au 3-5 Lab ! Pour l instant, 
un schéma de coopération tri-partite se heurte à un montage financier 
non approuvé et à des soucis de propriétés intellectuelles. Pour 
revenir aux effectifs minimum Thales dans le GIE (43,5 p.), 2 thésards 
ont été embauchés en CDI et 2 embauches seraient possibles d ici 
septembre si le directeur technique du Groupe donne son accord ...

 L assemblée générale s est tenue le 9 février 2013. Le bilan de 
l activité 2012 a été présenté avec un coût quasiment en ligne avec le 
budget (19,53M ) mais des dépenses plus fortes dues à des 
évènements non budgetés comme un accident sur un équipement, 
des problèmes techniques sur des détecteurs QWIP et le transfert de 
l activité vers Sofradir. Les commandes ont été honorées mais les 
prises de commandes en ANR ont été mauvaises. Pour 2013,  4 sujets 
nouveaux sont envisagés suite au COS du 30/01/2012 (Comité 
d Orientation Stratégique). Le principe d un regroupement des activités 
sur Palaiseau (projet Odilon) est toujours à l étude.

Effectifs et postes à pourvoir à fin février:  +1 
salarié (282 inscrits). 2 sorties (1 démission et 1 
licenciement) pour 3 entrées (1 CDI 3-5 Lab, 1 
CDI STI, 1 CDD GRTM). 
Postes ouverts: 9 postes ouverts : 7 en CDI (dont 2 
aux KTD) et 2 thèses. Concernant le poste du 
médecin, sur les 4 personnes qui ont postulé, 2 ont 
déjà répondu négativement. 
Détachements: 1 détaché va quitter TRT pour 
rejoindre le site sur lequel il est actuellement et un 
autre devrait aussi faire de même.

Prises de commandes: à fin février, les prises de commandes 
sont en avance à 2,2M  contre 1,9 M  prévu au budget. 

Chiffre d affaires: le chiffre d affaire est en avance à 1,7 M  pour 
1,4 M  prévu au budget. 

Résultat opérationnel: le résultat global est à +70 K  par rapport 
au budget. Par contre, nous devons rembourser 280K  sur le CIR 
suite à un correction effectuée après une vérification de l utilisation 
du CIR. Il semble que le nouveau contrôleur ait une vision un peu 
différente de son prédécesseur sur la comptabilisation du coût des 
surfaces des fonctions support.

Investissements: 2M  sont prévus. Quelques demandes ont été 
servies (135 k  pour un système de badgeage).

Les élus CFDT sont à votre écoute. 

N hésitez pas à venir les rencontrer 
pour aborder vos problèmes.

Le rapport de l expert confirme les éléments 
budgétaires que nous connaissons. Par contre, il 
donne 2 informations importantes :
1- Suite à la vente des activités de l Imagerie 
Infrarouge, TRT-Fr percevra 2,8 M  en 
2013. Cette somme devrait soit améliorer le 
résultat, soit permettre l anticipation de 
travaux pour le regroupement du GIE sur 
Palaiseau. 
2- La Direction Immobilière du Groupe 
Thales a donné son accord pour le rachat du 
crédit-bail des locaux de Palaiseau à son 
échéance en avril 2014, ce qui va réduire le 
loyer payé par TRT-Fr de  2,55 M  par an. 
 


