
La direction annonce un taux d occupation du site de 
100% sur la base des effectifs au 31 décembre 2013, 
qui représente une valeur basse suite aux nombreux 
départs enregistrés au mois de décembre. 
Où loger les  nouveaux arrivants prévus en 2014 ! 
Mais la direction est rassurante: à regarder le MYB 
2014-2016, aucune croissance sur TRT-Fr et le GIE 
n est prévue ...
Nos demandes sur l impact de ce taux de remplissage 
sur la stratégie industrielle se sont toujours heurtées à 
la seule vision de réduction des coûts de TRT-Fr. 

Pour la direction, circulez il n y a rien à voir ! 

Mardi dernier, la 
direction présentait au Comité 
d Établissement l avancée du projet Odilon, après avoir fait de même la veille au CHSCT. 
La direction a répondu aux questions posées le 10 décembre 2013 par les élus. Les  
réponses n ont pas été faites question par question, comme cela avait été fait auparavant 
sur d autres dossiers, certainement dans le but de tester la sagacité des élus à rattacher 
les réponses faites aux questions posées ...

Palaiseau, le 17 février 2014

Session extra-ordinaire du mardi 11 février 2014

Échos du CE TRT-France

Les aspects économiques du projet 
La direction a présenté un projet uniquement basé sur la 
réduction des coûts :

Pour le GIE : - 8,7M  sur 10 ans (-1,2M  en année pleine 
avec - 450K  de loyers,  -500K  maintenance et charges 
du site de Marcoussis et -200K  de consommables) 
intégrant les surcoûts 2,125M  liés aux déménagements 
pour 2014-2015. Ses gains et surcoûts seront partagés à 
50/50 entre Thales et Alcatel.

Pour Thales : -500K  par an sur la cotisation du GIE. Par 
contre +525K  de frais sur 2014-2015 et un investissement 
de 2,5M  amortis sur 10 ans (Épitaxie, salles blanches, 
caractérisation, ...). La direction présente au global un 
financement supplémentaire de 550K /an.

La direction a identifié 3 risques pour ce projet (par ordre 
d importance):

1. ne pas garantir le démarrage effectif des travaux à la 
fin du 1er trimestre 2014 est de nature a remettre en 
cause le projet;

2. ne pas réussir l implantation de l épitaxie en 2014 
empêcherait le GIE de diminuer ses coûts de loyer dès 
2014;

3. ne pas terminer l opération au 1er semestre 2015 
hypothèquerait la restitution totale des bâtiments de 
Marcoussis et impacterait de manière importante 
l équation économique tant du côté GIE que du côté 
Thales.

Les aspects industriels du projet 
Avenir de TRT-Fr : pour la période 2014-2016, aucune croissance des 
activités TRT-Fr ou du GIE ! 

Le transfert de résultats de R&T vers l engineering prend différentes formes 
et la réalisation est pilotée ou co-pilotée par une GBU. Dans ce cas, la 
direction réaffirme qu il est naturel que les équipes soient regroupées pour 
garantir la meilleure efficacité de transfert. Regroupement soit dans les 
locaux de la GBU soit, dans certains cas, à TRT-Fr (de la même façon que 
les use-cases actuels). La direction estime que ce besoin ne nécessite pas 
d augmenter les surfaces à TRT-Fr.

Projets : les projets déposés feront l objet d une revue au cas par cas, 
lorsque que le calendrier final des travaux sera connu. Les contraintes 
induites par les travaux Odilon seront analysées précisément avec un plan de 
réduction du risque (adaptation fine de calendrier, ...). Pour les projets à 
déposer, le délai d obtention des projets est tel que la direction prend 
l hypothèse qu Odilon sera terminé lorsque la réalisation du projet débutera. 
À défaut, un examen au cas par cas sera réalisé. 

Autres activités sur le site

Theresis continuera de louer le même emplacement (même surface, même 
localisation) car co-locataire du site;
SC2 et UMR loueront toujours les mêmes surfaces à TRT-Fr;
Sofradir quittera le site au plus tard le 31/12/14. Des discussions sont en 
cours pour une libération progressive au plus tôt et si possible avant fin 2014;
Cloudwatt quitte le site de TRT-Fr; Vinci sera installé selon les mêmes 
standards que TRT-Fr.

Impacts sur activité Imagerie : aucun lien entre le projet Odilon et 
d éventuelles activités Imagerie au GIE III-V Lab.

COMMENTAIRES CFDT
Par contre rien sur les besoins des autres activités présentes sur le site 
(Thérésis, SC2, UMR). N ont-elles pas de besoins ?

Les élus CFDT estiment que la vente des Qwip et InGaAs a rapporté 
2,5M . Si on ajoute le rachat du crédit-bail qui économisera 2M /an à 
partir de 2015, on voit que l on pouvait construire le bâtiment envisagé 
par la direction puis abandonné aussitôt. La direction confirme qu elle 
avait étudié la construction d une extension de bâtiment de 1500m2 pour 
8M , mais que cette option ne pouvait pas être financée et que les 
surfaces que TRT-Fr n aurait pas occupées, n intéressaient aucune autre 
entité de Thales... Pourtant en 2006, après le départ d EPM, nous avions 
bien réussi à trouver des locataires ! Pour les élus CFDT, le manque 
d Ambition sur ce projet associé à un MYB stagnant et au manque 
d effectifs sont particulièrement préoccupants pour l avenir de nos 
activités de recherche ! 

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

Vos élus : Jean Vary, Lionel Thavot, Françoise Soyer, David Faure, 
Sébastien Madelénat, Giuseppe Bellomonte, Évelyne Chastaing.


