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Projet de regroupement des activités 
du GIE III-V Lab Marcoussis à Palaiseau

L implantation à Palaiseau : la quadrature du cercle ?

Après le Comité d Établissement du 9 septembre dernier, le CHSCT de TRT-Fr était convoqué en réunion extraordinaire 
pour une 1ère présentation du projet. Cette démarche d information est nécessaire car le CE regarde l ensemble du projet 
et plus particulièrement les aspects économiques, industriels et organisationnel tandis que le CHSCT veille à la sécurité 
et aux conditions de travail induites par ce regroupement dont le nom de code est Odilon .
Ce projet de la direction reçoit un écho favorable des salariés de Marcoussis. Les élus CFDT, également favorables, y 
voient une sécurisation des activités du GIE et une simplification de fonctionnement en regroupant tous les 
salariés et activités sur le même site. Il n en demeure pas moins que cette opération, guidée par des réductions de 
coûts (640 K /an économisés par le GIE : Odilon serait amorti en 3 ans seulement), est complexe. Les conditions du 
déménagement de 2005 ont laissé de mauvais souvenirs dus en particulier aux économies forcenées !

2013

La direction de TRT-Fr doit remettre un dossier pour que la direction du Groupe rende sa décision finale (« Gate 3 »). Ce 
n est qu à l issue de l examen de ce dossier que la décision d activation des budgets sera prise.  

Phase 1 :  Remise d un dossier de faisabilité pour le 29 novembre 2013 

Le contenu dossier
Le cahier des charges;
Les plans d implantation détaillés;
Phasage et planning des mouvements, notamment 
critiques;
Principes d utilisation des équipements mutualisés;
Impact de la durée de réalisation du projet sur les affaires ; 
Consolidation budgétaire dont dépend réellement le 
Go/NoGo.

Durant cette phase, la direction de TRT-Fr a constitué :
14 Groupes de Travail (GT) - technique, tertiaire, impact 
affaire, conduite du changement, ...  avec un représentant 
GIE et un TRT en plus d un responsable; 
1 Comité de Pilotage (CoPil) dans lequel participe chaque 
responsable de GT et qui est en charge du projet et de gérer 
la communication.
1 Comité de suivi avec des représentants GIE et TRT qui 
arbitrent les décisions.

La composition des Groupes de Travail a été décidée 
par la seule direction. On y trouve pratiquement que 
des managers. Nous pensons que la direction aurait du 
faire participer des salariés volontaires afin de trouver 
les meilleurs consensus.
La CFDT regrette cette attitude de la direction.  Il 
faut faire participer des salariés volontaires de TRT-
Fr et du GIE afin d assurer le succès de l opération !
Par ailleurs, les évaluations des surfaces nécessaires 
ainsi que les effectifs concernés semblent très minorés ! 
Par exemple, le GIE Marcoussis est annoncé avec 68 
salariés pour 85 réels. Manquent à l appel les thésards 
et post-docs; le GIE arrêterait-il la recherche ?

La direction avait fortement souhaité la participation de  
membres du CHSCT dans certains GT. À l unanimité des 
élus, le CHSCT a rejeté cette proposition qui aurait pu 
influencer son autonomie de décision, comme cela s est vu 
par le passé. En effet, ses membres sont garants 
collectivement des conditions de sécurité et de travail des 
salariés et ne peuvent engager individuellement le Comité. Le 
législateur a prévu que le Comité soit consulté collectivement 
sur de tels sujets et que son lieu de travail soit les réunions 
officielles avec l ensemble du Comité !
La CFDT avait déjà désapprouvé par voie de tract ce 
mélange des genres lors de la création des Groupe de Travail 
sur la Qualité de Vie dont les travaux ont fait long feu...

.Surfaces (m
2
)

Palaiseau
2013 2015

Salles blanches (SB) 3 480 3 700 220 6,3%
Labos 1 810 2 160 350 19,3%
Tertiaire 
« spécialisé »

540 500 -40 -7,4%

Bureaux/Salles de 
réunion

5 100 4 540 -560 -11,0%

Total : 19 040 19 000 -40 -0,2%

∆
2015-2013

Le tableau ci-dessus représente les 
surfaces actuelles par secteur  (2013) 
et celles après l exécution d Odilon 
(2015). Si les surfaces techniques 
(Labos et SB) augmentent, la surface 
tertiaire  diminue. Pour les bureaux et 

salles de réunions la réduction est de 
11% alors que le besoin augmente de 
20%. Pour l instant, toutes les 
surfaces y compris celles en 
croissance semblent être estimées 
au plus juste voire trop juste !

 

Les gains de 
surfaces demandés 
par rapport à celles  
occupées par le GIE 
III-V Lab.
Les premiers 
retours des GT 
montrent que le 
compte n y est 
p a s : c e r t a i n s  
é q u i p e m e n t s  
importants ne 
rentrent  pas 

dans les conditions 
actuelles ...

Surfaces Effort

SB Épitaxie -31,8%

SB Techno -54,3%

SB Montage -10,4%

Labos Mesures -24,3%

Bureaux -20,6%

Total -32,2%

Simulation direction Réalité 2012-2013
GIE hors TRT, dont stagiaires 60 60,5
TRT dont stagiaires 300 320
Autres entités 120 128,5

Total 480 509

La direction se veut rassurante. Ses simulations 
d effectifs* présentées au CHSCT montrent, que tout va 
bien : 480 personnes en moyenne, stagiaires compris 
pour 478 places. Les simulations de la CFDT, basées sur 
les effectifs* communiqués officiellement aux CE et 
CHSCT, montrent que la réalité est sensiblement  
différente : en 2012, la capacité prévue aurait été 
largement dépassée sur les 12 mois; en 2013, avec 
TRT en sous-effectif, c est 7 mois sur 9 !
La question du modèle hôtelier  et de la reprise des 
surfaces qui y sont consacrées va se poser 
indiscutablement. ThereSIS n est pas concerné car 
locataire de ses locaux au même titre que TRT-Fr. La 
suite au CHSCT du 7/11 !

* les effectifs s entendent  CDD, détachés, apprentis, stagiaires compris; hors ThereSIS et 

SOFRADIR.

Palaiseau, 4 novembre 2013


