
scénario qui jusqu à ce jour a été omis d être présenté  
non seulement aux instances représentatives 
du personnel, mais aussi aux membres des 
groupes de travail chargés de proposer 
l aménagement. 

L implantation est guidée par l économie 
financière maximale, quitte à faire rentrer au 

chausse-pied  les salariés et les équipements ! 

N° 2

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

Projet Odilon
2ème réunion du 7 novembre 

Après cette seconde réunion extra-ordinaire Odilon , il 
est temps de faire un point sur la manière 
dont la direction de TRT-Fr présente le 
dossier au CHSCT. Le projet d aménagement 
Odilon  est le regroupement du GIE sur le 

site de Palaiseau sans construction d un 
bâtiment supplémentaire. Pourtant, la 
direction du GIE a admis qu un scénario alternatif 
avec construction d un bâtiment existe; 
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Ces nouveaux chiffres sont basés sur les seuls cadrages 
budgétaires 2014 du GIE; TRT-Fr ne souhaitant pas 
communiquer les siens ...

Vu l ampleur du projet annoncé et son planning serré , cette 
différence de niveau d information interpelle :

Le cadrage 2014 de TRT-Fr réserve t-il des surprises non 
avouables ? 

La direction de TRT-Fr veut-elle gagner du temps mais pour 
quoi faire alors qu elle veut démarrer rapidement le projet ?

Les membres CFDT estiment que le CHSCT ne sera pas en 
mesure de donner son avis obligatoire et préalable au 
lancement du projet si la direction continue ainsi !

Approximation approximative : 68 = 78

Côté aménagement tertiaire : la direction de TRT-Fr indique la 
réduction de 120 à 65 bureaux individuels. Cette solution dégagerait 
55 places sur les 80 requises pour le GIE... Sans le cadrage 2014, 
sur quoi la direction se base-t-elle pour nous annoncer ces chiffres ?

La solution: pour le GIE l aménagement se fera en bureaux 
individuels pour les chefs et en espaces partagés  pour les 
autres. Personne n a pu nous expliquer la différence entre un 
espace partagé de 3 et un bureau de 3... et nous n avons pas l avis 
des salariés concernés ! Et pour cause: les membres du groupe de 
travail tertiaire sont tous en bureaux individuels et devraient le rester. 
Il paraît donc facile de préconiser l entassement des autres... 

La CFDT appelait dès le départ à faire participer des salariés 
volontaires pour éviter cette situation. La direction n a même 
pas  répondu aux candidatures spontanées de salariés !

21 novembre 2013 Regroupement des activités du GIE III-V Lab Marcoussis à Palaiseau

Petite sous estimation de 13%: au départ, la 
direction de TRT-Fr estimait à 68 le nombre de  
personnes de Marcoussis à implanter à Palaiseau 
sur la base des effectifs supposés. Maintenant 
selon les prévisions d effectifs 2014 du GIE, il est 
question de 78 personnes ! 

Comme les membres CFDT le prévoyaient dans leur 
précédent tract (85 personnes), les véritables chiffres 
sont bien plus conséquents que ceux annoncés 
initialement par la direction ! La différence entre 85 et 
78 tient au fait qu un certain nombre de personnes ont 
actuellement un bureau sur les deux sites.

La CFDT s interroge sur les raisons de cette 
approximation alors que le dossier doit être clos le 
29 novembre. La direction va-t-elle faire les mêmes 
approximations pour les surfaces tertiaires ?

Si cette 2ème séance tenait plus de la langue de bois du coté de la direction de 
TRT-Fr, grâce à celle du GIE qui semble plus assumer ses choix, nous pouvons vous informer de l état du projet.

Et le projet dans tout ça ?

Côté aménagement équipements : aux 
dernières nouvelles, l e-beam et le stepper de 
Marcoussis n entrent pas ensemble dans les 
locaux de Palaiseau. La direction du GIE estime 
que ces équipements font partie du coeur d activité 
et n envisage pas de sous-traiter ailleurs.

La direction est donc face à un point dur !

La direction a planifié la suppression de plus de 30 
équipements sur Marcoussis et Palaiseau. De 
deux choses l une, soit ces équipements étaient 
inutiles et on peut légitimement s interroger sur 
leur maintien en conditions opérationnelles 
pendant tant d années, soit il y aura un impact 
important sur les capacités et conditions de travail 
des équipes utilisant ces équipements.

D ailleurs, cet impact non mesuré à ce jour est 
pourtant un des sujets clés sur lequel le 
CHSCT doit être légalement consulté. 

La CFDT a plusieurs fois exprimé son attachement 
à un dialogue de confiance au sein du CHSCT ...

mais aussi avec les salariés du GIE et de TRT-Fr !

L accueil du GIE se fera dans 
des conditions minimales 

d effectifs par rapport à ses statuts. Le GIE n aurait donc aucune 
ambition de croissance d activité dans les années à venir ? à 
moins de rogner  sur le nombre de thésards. Les effectifs de TRT-Fr 
n ont jamais été aussi bas et restent en continuelle baisse suite aux 
départs non remplacés. La direction ira t-elle jusqu à nous 
interdire les embauches nécessaires sous prétexte d un 
manque de locaux ? 


