
À l extérieur, un radier sera coulé 
pour accueillir une bonbonne 
d azote de 40000 litres, une 
nouvelle gas-room  sera 
construite à côté de l existante.
À l intérieur, deux dalles 

flottantes seront coulées pour accueillir le stepper et 
l ebeam de Marcoussis. Ces dalles nécessitent d aller 
chercher le sol du plateau, donc à gratter le remblais 
sous le B2 et à tasser.
La coactivité durant ces travaux s annonce assez 
mouvementée !

Nous en profitons pour expliquer la position unanime des 
représentants du personnel, concertée avec les 
représentants du personnel du CHSCT d ALBLF*.
Lors de la dernière séance, les responsables des groupes de 
travail ont présenté l avancée des travaux préparatoires sur 
les thème de la CAO, du Montage, de l Epitaxie, de la 
Technologie et du... Tertiaire. La politique de mutualisation 
des équipements nous a été aussi présentée.

N°1

Les représentants CFDT : Sébastien Madelénat (3 41 55 43) et Dominique Carisetti (3 41 56 73) 

4ème réunion du 14 
janvier 2014

Dès le lendemain du TRT-Info Odilon  du 21 novembre 
la direction a annoncé aux élus un retard sur le projet. 
L ensemble du calendrier est décalé pour fin février 
2014 au mieux !
La séance du 5 décembre 2013 n ayant apporté que peu 
d informations consistantes, nous avions choisi d attendre 
la nouvelle année pour revenir vers vous.
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Globalement, la partie laboratoires  est plutôt bien 
avancée; restent tout de même quelques point durs à 
traiter comme par exemple le fait que la nouvelle 
centrale de traitement d air sera posée sur la dalle du 
2B3 (vibrations), ou le placement des nouveaux fours de 
vieillissement GaN qui ne manqueront pas de perturber 
le placement des bâtis.
Les problèmes intrinsèques au bâtiment ressurgissent 
à l identique de 2004. Typiquement, le manque de 
rangements dans les labos et de réserves au sous-sol.

D&Co, une année pour tout changer!

Du côté des vrais soucis, le foisonnement de l aérolique en 
salle techno ne permettra pas l utilisation des 4 sorbonnes 
en même temps (3 au mieux). Le nombre de technologues 
présents en même temps dans la même salle sera donc 
limité à 3, c est bien en dessous des pratiques actuelles. 
Cette situation implique des modifications des méthodes de 
travail qui n ont pas encore été évaluées !
Le besoin utilisateur exprimé, de manière insistante, de 
disposer d un monte-charge échantillons entre le 0B1 et le 
1B1 n a pas été étudié au sein du groupe de travail.

Selon la localisation macroscopique du tertiaire, tout le 
monde bouge sauf la direction, le SIP, le LATPI, le LCDT, le 
LCMM, l UMR et le LOTS. Quelques points remarquables:

Les représentants 
du personnel au CHSCT ont constaté la quantité de travail très importante 
fournie par les membres des groupes de travail en un temps très court. Malgré 
cela, les informations communiquées se concentrent sur la difficulté à tout 
caser  alors que la grille d analyse du CHSCT porte sur la santé, la sécurité et 
les conditions de travail du personnel.
Les représentants du personnel au CHSCT estiment que:

Regroupement des activités du GIE III-V 
Lab Marcoussis à Palaiseau

L avis des représentants du personnel

Le travail continue pour les GT en particulier sur le 
tertiaire. La suite lors de la séance du 10 février 2014 !

La CFDT souhaite que le projet de 
regroupement du GIE à Palaiseau 
aboutisse si ce projet garantit de 
bonnes conditions de travail à 
toutes les entités présentes à 
Palaiseau.

La réalisation du batiment D, déjà 
prévue en 2008 (plans au dos) étendue 
d un parking, n est-elle pas la seule 
solution pour y arriver ? L utilisation 
des surfaces à 100% ne laisse aucune 
marge de man uvre pour l avenir.

Une construction ne serait pas un luxe; 
elle permettrait à toutes les entités de 
Palaiseau de continuer à travailler et 
se développer en toute sérénité.

Tout cela montre que rien ne doit être 
fait dans la précipitation; l évolution 
des informations à chaque séance 
montre que le projet n est pas encore 
prêt pour la consultation.

Les représentants du personnel au CHSCT ont choisi pour le moment à 
l unanimité de refuser d être consultés en l état. Ils demandent à la 
direction de fournir les informations décrites ci-dessus.
Le CHSCT d ALBLF* est dans la même logique. 

la préparation de l aménagement 
des laboratoires n est pas 
terminée,
aucune analyse des impacts sur la 
fatigue et les conditions de travail 
pendant et résultant du projet n a été 
fournie,
le macrozoning du tertiaire ne 
suffit pas à comprendre les 
conditions de travail résultantes,

il resterait 34 bureaux seuls sur plus de 120; en sont 
exclus les KTD, experts, et responsables d équipe !
le microzoning  est délégué aux chef de services,
des personnes ont été oubliées (PF Smart Sensors),
la surface de salles de réunion ne sera pas préservée 
(Palaiseau + Marcoussis).

*ALBLF: Alcatel-Lucent Bell-Labs France

le phasage des travaux n est pas 
fait ni leur impact sur les conditions 
de travail,
aucun dossier d information 
écrit, complet et détaillé sur le 
projet n a été fourni aux 
représentants du personnel,
la majorité des questions  posées 
par écrit n a pas encore de 
réponse.
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Plans du bâtiment D (2008):
solution alternative évoquée par la CFDT


