
La direction 
a procédé à la 
consultation du Comité sur 
le projet Odilon tel que présenté lors du CE du 26 juin 
dernier. Les élus se sont abstenus (déclaration au dos).
La direction confirme l objectif de réduction des coûts de 8,9M  du GIE III-V Lab malgré 
le retard pris par le projet, notamment sur la libération du bâtiment d épitaxie de 
Marcoussis qui va engendrer quelques dizaines de milliers d euros supplémentaires.
Mesures d accompagnement :
Après que la CFDT a interpellé la direction (ainsi que la CGC et la CGT) sur les écarts 
existants avec les mesures du Siège bien plus favorables que celles portant sur le 
même objet à TRT-Fr, la direction a revu sa copie à la hausse. En effet, si l'on peut 
entendre que les causes de ces deux projets peuvent être différentes, les 
conséquences seront identiques pour certains salariés. En particulier un éloignement 
de leur lieu de travail par rapport à la situation actuelle avec des impacts tant en 
allongement qu'en coût de trajet. La CFDT revendiquait qu au sein d'une même société, 
les mesures attribuées ayant le même objet devaient être similaires (modalités et 
niveau). La veille de la consultation et face à la détermination des Organisations 
Syndicales, la direction a fini par aligner les mesures de TRT-Fr sur celles du Siège ... 
L accord est disponible auprès des élus CFDT, n hésitez à le demander !

Palaiseau, le 22 juillet 2014
Session ordinaire du jeudi 17 juillet 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.

Prises de commandes : à fin juin, les prises de commandes sont en 
avance à 7,3M  contre 7,2M  au budget. L écart est dû à des 
commandes GIE mais aussi à un peu moins de contrats.
Chiffre d affaires : largement au dessus du budget à 9,1M  pour 
8,6M  budgétés grâce au GIE III-V Lab et à un PEA.
Résultat opérationnel : le résultat global est de +829K  par rapport au 
budget. À mettre en regard du +4K  à la même période en 2013. Les frais 
de personnel sont bien au dessus de la prévision (+1M ). Les causes 
sont une prime d intéressement versée supérieure à celle budgetée, une 
prime des profits de 200  non prévue (+200K ), des provisions pour 
retraite (100K ), le retard dans la prise de congés (+240K ) et le transfert 
de frais vers frais de personnel (1 personne de la DT et 1 personne 
détachée de l informatique) pour lequel la direction n a pas su en 
expliquer la raison ...
Investissements : 1059K  investis sur les 2,09M  budgétés pour 2014 
soit la moitié à mi-année.

Aspects sociaux Aspects Économiques et Financiers

Note d orientation FormationPerspectives GIE III-V Lab
Le CE a suivi les recommandations des membres de la 
commission formation et a voté POUR la note 
d orientation formation 2015.  
La commission estime que les orientations proposées 
correspondent globalement bien aux besoins de formation et 
d évolution des salariés de TRT-Fr, en termes de 
développement de compétences techniques et transverses. 
L accès à la connaissance des activités du groupe reste 
favorisé. Le développement des actions d accompagnement 
des accords groupe est un facteur positif bien que des 
mesures concrètes dépassant le cadre de la formation 
soient nécessaires pour la réussite de projets comme le 
transfert de savoirs des séniors.  

Le nouvel administrateur Thales du GIE a présenté les objectifs 
2014 qui s articulent autour de 14 programmes (7 Thales, 6 Alcatel 
et 1 CEA-Leti). 
Les nouveaux axes 2014 sont :

le redémarrage d une activité IR pour des études amont en 
collaboration avec Sofradir, si un contrat est signé. Des 
transferts de technologies sont aussi envisagés. 
des sujets techniques (u-displays GaN, épitaxie, 
photovoltaique, composants opto-hyper, GaN hyperfrequence) 
pour certains avec des collaborations avec le CEA-Leti.

Un essaimage est en cours sur l activité QCLs pour 
spectroscopie (société MirSense) avec 4 salariés (3 TRT-Fr et 1 
CEA-Leti).

Odilon : Épilogue !

Effectifs à fin juin : effectif stable (289 inscrits)  
1 entrée (1 embauche I/C à GrTM) et 1 sortie (1 fin 
de CDD I/C au GIE III-V Lab).  
Toujours 3 détachés vers TRT-Fr (Thales Services, 
Thales NL et TGS). La personne détachée à TU a 
bien été mutée dans cette entité fin juin.
Postes ouverts : 10 postes ouverts (7 nouveaux)

3 CDI (1 I/C à GrSTI, 1 I/C  au III-V Lab, 1 I/C 
à la Communication);
5 thèses (1 à GrP, et 4 à GrSTI);
1 CDD de 6 mois à GrTM;
1 apprenti aux supports.

Le poste d un nouveau salarié démissionnaire (GrSTI) 
a été fermé. Son activité aurait disparue après 
seulement 6 mois. Il ne serait donc pas remplacé !



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

La 1ère version du 
projet Odilon ayant été rejetée 
par les directions des opérations et 
financière du Groupe à cause d un budget trop élevé à 
leurs yeux, les élus du Comité d Établissement sont, 3 mois plus 
tard, de nouveau consultés sur une nouvelle version du projet. 
Ce rejet repousse le démarrage des travaux bien après la fin du 1er trimestre 2014. La direction avait pourtant clairement 
annoncée que le dépassement de cette date était de nature à remettre en cause le projet. Étonnamment et heureusement, il 
n en est rien !

L avis unamime 
      des élus CFDT, CGC et CGT

sur le projet Odilon

À l examen de cette nouvelle version du projet, les élus du Comité 
constatent que les modifications apportées ne bouleversent pas 
fondamentalement le projet initial. L avis rendu par les élus lors de la 
consultation du 10 mars dernier reste donc d actualité. Les élus 
considèrent toujours que le regroupement de l ensemble des activités du 
GIE III-V Lab sur le site de Palaiseau est nécessaire, notamment au 
regard des difficultés opérationnelles récurrentes du site de
Marcoussis.
Malheureusement, cette nouvelle version du projet, qui voit le budget 
initial réduit de 800 000 , confirme que l objectif majeur est « 
Économie » tant pour Alcatel-Lucent que pour Thales. La seconde 
occasion d un développement Ambitieux pour le GIE et pour TRT-Fr n aura 
donc pas été saisie par la direction. Il n y aura pas de seconde chance non 
plus pour les autres entités présentes sur le site de Palaiseau de voir leurs 
besoins pris en compte.
Les élus de TRT-Fr pouvaient nourrir quelques espoirs au regard des 21,3 
M  accordés pour le déménagement de l établissement de Neuilly dont les 
aménagements sont quasi exclusivement tertiaires. En comparaison, ces 
800 000  manquants pour le projet initial paraissent peu de chose. 
Rappelons qu avec 4M  supplémentaires, une extension de bâtiment était 
réalisable. Il faut donc croire que le One Team, One Thales n est 
finalement qu un slogan parmi d autres.
L intégration sur le site de Palaiseau des 78 salariés venant de Marcoussis 
avec leurs besoins en laboratoires, salles blanches, bureaux et salles de 
réunion, uniquement en « optimisant » les surfaces actuelles n est toujours 
pas acceptable pour maintenir de bonnes conditions de travail. C est la 
raison pour laquelle le 11 juillet, le CHSCT s est de nouveau 
majoritairement positionné contre le projet en rappelant que la construction 
d un nouveau bâtiment lui semblait la meilleure solution du point de vue 
technique mais aussi pour la sécurité et la Qualité de Vie de Travail.

Les élus du Comité partagent toujours 
l analyse faite par le CHSCT et appellent à 
nouveau la direction à avoir plus d Ambition. 
Comme les élus du CHSCT, les élus du Comité 
sont également convaincus qu une extension de 
bâtiment reste la seule bonne réponse, non 
seulement au projet de regroupement du GIE, 
mais aussi pour donner une réelle Ambition à la 
Recherche sur le site de Palaiseau.
La mise à contribution des salariés de DSIS 
qui, en plus de leurs missions permanentes, 
vont devoir assurer le pilotage d une partie 
des travaux n est clairement pas une bonne 
décision. Les élus y voient une nouvelle 
manière de faire des économies ! À effectif 
constant, il y a manifestement un risque fort de 
surcharge pour ces salariés et de difficultés 
dans la réalisation des travaux. Les élus 
demandent que des moyens humains 
supplémentaires soient mis en place. 
Enfin, le site va accueillir 6 salariés 
supplémentaires de la Direction Technique 
actuellement à Neuilly et GRSTI voit encore ses 
surfaces de bureaux se réduire. A ce sujet, la 
Direction Technique du Groupe qui utilise les 
surfaces de TRT-Fr pour héberger une partie de 
ses effectifs devrait en assumer les 
conséquences en nous donnant les moyens 
nécessaires tant financiers qu en surfaces 
supplémentaires.

En conclusion, pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, les élus sont :
Toujours favorables au regroupement du III-V Lab à Palaiseau car il présente un intérêt certain pour les activités et 
la pérennité de tous les emplois au sein du GIE ;
Toujours défavorables au projet présenté par la direction à cause : 

o des impacts négatifs sur les conditions de travail pointés par le CHSCT auquel s ajoute maintenant le risque de 
surcharge de l équipe de DSIS;

o de son manque d Ambition pour les activités de TRT-Fr au sein du Plateau de Saclay ;
o d un taux d occupation de 100% du site qui va clairement empêcher toute initiative de croissance, sauf à arrêter 

des activités de recherches déjà existantes ;
o des difficultés de fonctionnement que vont rencontrer les autres entités présentes sur le site.

En conséquence, les élus s abstiennent.


