
Odilon : Acte 2

Suite au refus de la direction financière du Groupe d accorder le dépassement budgétaire 
du 1er projet (1,3M ), une nouvelle version a été présentée aux élus. Les principales modifications 
concernent l épitaxie, la techno et le tertiaire afin de réduire les coûts. Cette nouvelle étude, menée rapidement, a 
permis de réduire les coûts de 800 000  qui se répartissent ainsi :

400 000  sur l épitaxie (bâtiment et environnement, gaz, etc );
300 000  sur les salles blanches technologiques (stepper, ebeam) par optimisation de l implantation (cloisonnement);
100 000  sur les servitudes de chantier.

Cette nouvelle version du projet a été acceptée par la direction financière qui a donc validé la gate 3.

Palaiseau, le 7 juillet 2014

Session ordinaire du jeudi 26 juin 2014

Échos du CE TRT-France

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, 
Évelyne Chastaing, Giuseppe Bellomonte.

Commentaires des élus CFDT

De l aveu de la direction, la première version du projet 
semblait optimisée au mieux. Le même direction présente 
cette nouvelle version, dont l étude aurait été menée très 
rapidement et qui permettrait d économiser d un coup 800 
000  ! Et sans impact sur l activité ! On peut se demander 
pourquoi cela n a pas été vu dès la première version.

Toutefois, la comparaison du budget accordé pour le 
déménagement du Siège (16,3M  que pour du tertiaire) au 
3,8M  du premier projet pour TRT (2,5M  prévu + 1,3M  de 
dépassement) pour aboutir à 3M  aujourd hui, montre le 
manque de volonté de notre direction pour investir dans la 
Recherche et la Technologie à Palaiseau !

Au B3 : les 3 niveaux en salles blanches nécessitaient l ajout d une CTA 
(Centrale de Traitement d Air) et d un groupe froid. La solution retenue pour 
réduire les coûts en évitant ces installation a été de passer le bâtiment en 
classe 100 000 (salles grises) au lieu de classe 10 000 (salles blanches), sur le 
modèle des conditions de Marcoussis et en accord avec le personnel concerné 
selon la direction.
L escalier hélicoïdal existant sera conservé et adapté au détriment de l escalier 
droit prévu initialement. Un investissement de GRP dans un four VAS permettra 
de remplacer l existant bien encombrant de l activité nano-carb.
Tout cela permet de récupérer l équivalent de 10 fenêtres de bureaux au 2B3 et 
d implanter la majorité des équipements de caractérisation pour l épitaxie aux 
RdC et 1er du B3. 

Au B2 : l installation de l ebeam sera faite sans 
extension de la salle blanche. Cela génère des gains 
sur l installation des fluides et les gros travaux. Un MEB 
(Microscope Electronique à Balayage) de Marcousis 
sera abandonné. L accès à la FIB (Focused Ion Beam) 
sera inchangé pour les équipes qui l utilisent. L ebeam 
de IOGS sera arrêté pendant les travaux mais moins 
longtemps que prévu initialement étant donné qu il y 
aura moins de travaux.

Au B1 : pas de changement si ce n est une 
optimisation des implantations au RdC et 1ER étage

Tertiaire : le nouveau projet dégage des surfaces 
supplémentaires (74m2 au 2B3). Par un jeu de taquin, ces 
surfaces seront utilisées pour loger  le personnel (6 personnes) 
de la Direction Technique que le siège ne souhaite pas accueillir 
dans Carpe Diem (La Défense).

L ensemble des personnels KTD/DT seront au 1A3. Le siège a 
décidé de prendre en main l aménagement de cette zone au 
détriment de la direction de TRT. Même si on ne veut plus les 
voir, on ne traite pas les torchons comme les serviettes !
Initialement, le 1A3 devait accueillir une partie de GRSTI. Les 
bureaux concernés seront placés au 1A0 et aux places KTD 
libérées, entrainant un déplacement des DRH, DJ, DOD. Le 
bureau KTD au sein de la zone GRP sera utilisé pour agrandir 
une salle de réunion.
Les bureaux des DRH, DJ et DOD seront toujours au 1A0, 
mais réorganisés et déplacés sur des locaux initialement 
prévus en salles de réunion. 
Les salles de réunion ainsi supprimées au 1A0 seront 
replacées au 2A0 nécessitant le déplacement de bureaux du 
GIE.
Ces derniers seront alors déplacés au 2B3... Ouf !

Selon la direction, l ensemble de ces modifications devraient générer moins de 
travaux, donc réduire l impact sur les activités, en particulier au B3.

Planning des travaux : le planning présenté prévoit une installation 
du chantier principal mi-septembre pour un démarrage des travaux 
mi-octobre 2014. La fin est estimée à Juin 2015, exactement en 
phase avec la coupure de l avenue Augustin Fresnel et de la RD128 
(aménagement du plateau) et les Research Days ! Les 
déménagements tertiaires seraient toujours prévus en fin d été 
2014.

Les impacts des travaux sur l ensemble des activités seront 
vus plus finement avec les entreprises devant intervenir ...

Sofradir : le départ des activités de Sofradir est toujours prévu au 
31/12/2014; les travaux de salles blanches auraient débuté chez 
Danone. Plusieurs échanges de courrier auraient eu lieu entre 
Sofradir et Thales Immobilier. Les deux parties auraient bien 
conscience de la date butoir du 31/12 !

 

Au final il y aurait une perte de surface de salles de 
réunion limitée à 7m² et un éclatement plus important 
des bureaux du GIE III-V Lab. A contrario, 
l implantation de GRSTI serait plus groupée.



Les autres points 
abordés ...

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

Prises de commandes: à fin mai, les prises de commandes sont 
en avance à 5,731 M  contre 5,2 M  au budget. L écart est dû à 
des commandes GIE et une avance sur les commandes Groupe.

Chiffre d affaires: largement au dessus du budget à 6,1 M  
pour 3,6 M  budgétés. Beaucoup de facturations faites sur mai au 
lieu de juin mais cela ne remet pas en cause l'avancement.

Résultat opérationnel: le résultat global est de +1169K  par 
rapport au budget. A mettre en regard du +4K  à la même période 
en 2013. Les frais et les achats sur affaires sont en dessous de la 
prévision, ce dernier éléments peut paraître inquiétant.

Investissements: toujours 801K  investis sur les 2,09 M  
budgétés pour 2014. 

Effectifs à fin mai : effectif de nouveau en 
baisse (289 inscrits contre 291 le mois 
dernier) : 3 entrées (2 embauches et 1 
mutation interne contre 5 sorties (3 fin de 
CDD, 1 mutation interne et 1 démission.  
Toujours 3 détachés vers TRT-Fr (Thales 
Services, Thales NL et TGS), tous dans les 
activités de  GrSTI. 
La personne détachée à TU devrait être 
mutée dans cette entité fin juin.

Postes ouverts : 8 postes ouverts :

5 CDI (1 tech. et 1 I/C à GrTM, 1 I/C  au III-V 
Lab, 1 I/C à GrSTI, 1 Adm. Support)

2 thèses (3-5 Lab et GrSTI).

1 apprenti aux supports.

Aspects sociaux

Aspects Économiques et Financiers

Activité Sculpture : le CE va procéder au remplacement du 
four utilisé par cette activité pour la cuisson de leur pièces. 
En effet, en plus d être très ancien, le four actuel n est plus 
en capacité de fonctionner normalement pour cause de 
résistances défaillantes.
Le coût acquisition du nouveau four se monte à 6437  TTC.

Activité Billetterie : depuis la mise en place de la possibilité 
pour les salariés de commander directement leur place de 
spectacle auprès de Sélection Loisirs , la permanence du 
jeudi midi a vu sa fréquentation baissée à un point tel qu il ne 
parait plus utile de la maintenir. Elle sera donc supprimée à 
compter du 1er juillet 2014 afin d alléger la charge des 
bénévoles. Pour les demandes de remboursement, les 
salariés peuvent déposer leur justificatif dans la boite 
aux lettres prévue à cet effet.

Vie du Comité d établissement

Comme évoqué dans le dernier tract CCE, Thales 
SA va utiliser vos impôts pour alléger la charge 
de la communication auprès des Écoles dans son 
budget.
De l aveu même de la direction de TRT, c est pour 
pouvoir utiliser ces sommes à d autres fins que 
celles prévues par le cadre de la loi.
Vous l aurez compris, les baisses de charges sur 
les salaires financées par vos impôts sont utilisées 
de manière complètement opaque, probablement 
pas pour la compétitivité de l entreprise.
Dès lors, on peut légitimement douter que 
l Ambition de la direction soit industrielle.

Vos impôts (CICE)

L objectif est d'obtenir une reconnaissance en tant 
qu entreprise Handi-accueillante selon la norme NF X50-783. Il ne s agit pas d une certification en tant que telle mais 
d une simple évaluation.

Celle ci sera effectuée par un cabinet extérieur (NVS conseil) les 16-17 septembre. Cela consistera à interviewer des 
personnes sur le site. Seront concernés la DRH, DSIS, les achats, la finance, le médical et l assistante sociale ainsi que 
les représentants du Personnel. Si elles sont volontaires, les personnes handicapées et leur hiérarchie pourront être 
également interviewées.

Les élus ont fait remarquer qu il n y avait que les fonctions supports dans les interviews et qu ils leur paraissaient 
aberrants qu aucune personne des groupes de recherche sont impliquées. Suite à cette remarque, la direction va 
regarder la  possibilité d'ajouter des gens des groupe de recherche.

17 sites Thales ont déjà été audités et 9 sont en cours.

Entreprise Handi-Accueillante


