
Palaiseau, le 9 septembre 2013
Session extraordinaire du lundi 9 septembre 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

Cette décision était attendue par les salariés de TRT-Fr 
qui travaillaient sur le site de Marcoussis. En effet les 
détériorations de travail sur Marcoussis et la situation 
économique d Alcatel imposaient de sécuriser l avenir 
des salariés et de leurs activités. La direction indique que 
ce transfert n aura pas de conséquence sur l activité du 
III-V Lab ni sur les conditions de travail des salariés. Les 
élus CFDT au CHSCT et au CE vont suivre de près cette 
réimplantation et invitent les salariés concernés à les 
interpeller sur les problèmes liés à cette opération.

La direction a présenté son projet de 
regroupement des activités du GIE 
(salariés Alcatel et Thales et équipements) 
de Marcoussis à Palaiseau avec comme 

objectif de mieux intégrer les équipes et les moyens .
La direction pense ainsi améliorer l efficacité des opérations 
de recherche et la synergie entre TRT-Fr et le GIE, améliorer 
l utilisation des ressources notamment des équipements et 
faire des économies de structure (loyer, charges, 
consommables, maintenance) par rapport au site de 
Marcoussis vieillissant. 
68 personnes vont rejoindre Palaiseau (22 TRT et 46 Alcatel).

Commentaires des élus CFDT

Le plan de la réimplatation des activités technologiques du GIE III-V Lab sur l établissement de 
Palaiseau. Les bureaux seront aussi disponibles selon les modalités standards de TRT-Fr.

Le planning prévisionnel de projet s étale de fin 2013 à fin 2014. Il tient compte du 
départ des activités de Sofradir avant la fin 2014. La direction indique qu elle fait, ainsi 
que Sagem, presssion sur Sofradir afin que ces derniers tiennent leurs engagements.

La direction indique que le ré-aménagement sur 
Palaiseau se fera en 3 étapes: l épitaxie, la 
salle blanche technologique et les salles de 
mesures/montages (plan de localisation joint ci-
contre). 30 équipements obsolètes ne seront 
pas transférés. Dans le cadre de cette 
opération, des investissements restent à définir 
entre TRT-Fr et le GIE III-V Lab. Le calendrier 
de l opération s étale comme indiqué ci-
dessous de fin 2013 à fin 2014. L opération ne 
pourra débuter qu après la phase d information 
consultation du CHSCT de TRT-Fr et du CE de 
TRT-Fr fin novembre 2013.

L enveloppe budgétaire est annoncée à 2M  
pour TRT-Fr et 2.4M  pour le GIE III-V Lab.
Dernier point, le Président du GIE (D.Pons) 
sera remplacé lors de l AG du 11/09/2013 par 
François Luc (ancien directeur technique R&T 
de Singapour).



La suite ...
Session extraordinaire du lundi 9 septembre 2013

La direction a présenté son projet d évolution de TRT-Fr : 1 directeur qui quitte TRT-Fr remplacé par 2 directeurs.
La direction annonce qu aucune modification n intervient au niveau hiérarchique N-1 et que toutes les fonctions de ces 
mêmes N-1 resteront identiques. Les organigrammes ci-dessous montrent l évolution envisagée.
Cette évolution est guidée, selon la direction, par l objectif de mieux identifier et gérer les différentes dimensions . 
En effet, le site de Palaiseau est qualifié de site hébergeant  car il héberge de nombreux personnels (III-V lab, partenaires 
académiques, personnel R&T de GBU, salariés de TRT-Fr - Recherche et supports), ce qui impose à certaines fonctions de 
TRT-Fr un champs d intervention plus large que le seul TRT-Fr. 
Partant de ce constat, la direction a décidé de créer 2 postes de directeur; l un R&T (scientifique) et l autre Site et Fonctions 
support. Chacun aura un Codir spécifique par contre seul le directeur R&T sera membre de droit du Codir de l autre directeur 
(Fonctions support). La direction veut mettre en place cette nouvelle organisation le 1er octobre 2013, en lien avec le 
départ de notre directeur et après la consultation du Comité d Établissement le 26 septembre 2013.

Les élus CFDT, à ce stade de la présentation, ne comprennent pas vraiment 
l intérêt de la mise en place d une telle organisation. 

La direction dit ne rien changer alors pourquoi mettre 2 directeurs à TRT-Fr ? 
Au contraire, le mode de fonctionnement en silo  aboutira inévitablement, par cette séparation des rôles, à  
complexifier encore le mode de fonctionnement avec le risque de retarder la prise de décision sur TRT-Fr ! 
Par contre, elle conforte TRT-Fr dans une logique d hôtellerie où les supports sont offerts aux hébergés au détriment 
d une communauté de travail unie autour d un même projet conduit par son directeur. D autre part, ce mode de 
pilotage à deux têtes risquent fort d être source de conflits arbitrés par le DT du Groupe, les impératifs de l un ne 
seront pas toujours ceux de l autre ! 
Les élus CFDT veulent que les rattachements de chacun dans cette organisation soient présentés et que les rôles et 
missions de chaque directeur soient détaillés.

Avis des élus CFDT

Projet d organisation au 1er octobre 2013 (2 directeurs)

Organisation actuelle de TRT-Fr (1 directeur)

Les élus CFDT sont à votre écoute. 
N hésitez pas à venir les rencontrer pour 
aborder vos questions et interrogations S engager pour chacun, Agir pour tous !


