
Le CHS-CT, qui était consulté sur les futures conditions de travail, a donné un avis majoritairement CONTRE (3 
Contre, 1 Abstention et 1 Pour). Selon lui, ce projet entraînera une dégradation des conditions de travail pour 
l ensemble des salariés travaillant sur le site de Palaiseau. Les 2 membres CFDT ont voté CONTRE. 
Le CE s est ABSTENU à l unanimité : seule position possible car les aspects positifs du projet sur l activité du 
GIE III-V Lab se trouvent anéantis par des conditions de travail dégradées pour tous et l impossibilité de 
développer nos activités de Recherche.

Odilon : le processus social à TRT-Fr 
est terminé !

Après plusieurs décalages de calendrier, la direction a clôturé le processus social en obtenant les avis du CHS-CT 
et du Comité d Établissement (CE). Du côté Alactel-Lucent, le CHS-CT sera consulté le 18 mars et le CE le 24 
mars. Ce n est qu à l issue de ces consultations que les travaux pourront commencer !

Un regroupement essentiel 
pour le GIE et ses salariés ...

13 mars 2014

Les membres du CHS-CT et les élus 
du CE estiment que le regroupement 
du GIE III-V Lab sur le même site de 
Palaiseau était nécessaire. Cela 
permet de retrouver un mode de 
fonctionnement «normal» en équipe 
intégrée avec un réel potentiel de 
synergie entre équipes du GIE et 
celles de TRT-Fr. 
Les salariés seront moins exposés aux 
aléas d environnement liés à 
l obsolescence du site de Marcoussis 
et bénéficieront d un fort potentiel 
d amélioration de la sécurité.
Avec ce regroupement, les directions 
redécouvrent les bienfaits d une co-
localisation des activités et des 
salariés, confirmant ainsi que la double 
implantation, décidée en 2005, par les 
directions était une erreur stratégique. 

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

N°1
2014

Besoins en m2 pris en compte ? Les m2 attribués ont été calculés par rapport au nombre de postes mais sans 
prendre en compte les besoins exprimés par les Groupes ou Services. Bien qu un directeur de Groupe exprime 
qu il n a pas son compte, la direction réfute qu il y ait des différences entre besoins et attributions...

Chaussons en force : Le chausse-pied pour les bureaux n a pas cessé de se durcir pour les permanents montrant 
qu au début du projet la direction ne savait pas où elle allait : 7 m2 pour tous sur le site puis 7 m2 uniquement pour 
les personnels TRT et maintenant 7 m2 en moyenne pour TRT-Fr... laissant toute latitude aux responsables 
d aménager comme ils le souhaitent et d introduire des inégalités sources potentielles de futurs conflits ... 

Parking, aurons-nous plus ? Pour disposer de 40 places de parking temporaire en surface, l EPPS (Établisement 
Public Paris-Saclay) doit donner son accord. En cas de refus, la direction n a pas de plan B.

Risque fictif ? Le risque le plus important annoncé par la direction était ne pas garantir le démarrage effectif des 
travaux à la fin du 1er trimestre est de nature à remettre en cause le projet . Aujourd hui, la Gate 3 (autorisation 
budgétaire nécessaire avant tout lancement de travaux) serait au mieux passée entre le 31 mars et le 4 avril, ce qui 
ne semble pas poser de problèmes... De plus, la direction est incapable de préciser le retard qui impacterait 
réellement le projet et base son planning sur un départ échelonné de Sofradir non connu à ce jour...  

Dérapage organisé ? Aucun plan de charge des équipes de TRT n est fourni ! La direction affirme qu il n y a pas 
de problèmes pour les équipes à rajouter du temps pour la réalisation d Odilon en plus de leurs travaux habituels.

Il fallait que ça rentre au même  prix !

L argument du surcoût donné 
par la direction ignore les 
facteurs d hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail. 
Pour le CHS-CT et le CE, 
l extension est pourtant la seule 

bonne réponse au 
regroupement du 
GIE. Le choix de 
l implantation à 
s u r f a c e s  
constantes aura 

comme conséquence un 
entassement des personnels 
dans les bureaux et des 
équipements dans les labos. 
Cela augmentera les nuisances 
environnementales et les 
risques psycho-sociaux.

En l absence de construction d une 
extension pourtant jugée 
indispensable par le CHS-CT et le 
CE, l arrivée de 80 personnes 
supplémentaires va dégrader les 
conditions de travail sur le site 
de Palaiseau pour 
l ensemble des 
entités présentes, 
alors qu un accord 
Qualité de Vie 
au travail a été 
signé par le PDG de Thales en 
2014. 
Ne pas retenir cette solution est 
une erreur, même si elle est 
assumée par le Directeur de la 
stratégie et de la recherche du 
Groupe qui considère que la 
surface disponible est suffisante. 

Non aux manques de surfaces et aux 
dégradations des conditions de travail ! 
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La CFDT était favorable au regroupement du GIE à 
Palaiseau. Comme cela a été dit par tous, les activités 
du GIE devraient être pérennisées ainsi que l emploi 
de nos collègues d Alcatel-Lucent qui pouvait être 
mis sur la sellette si l opération ne faisait pas.

La CFDT pense que cela va faciliter le travail d une 
équipe regroupée et les coopérations à Palaiseau. 

L occupation des surfaces à 100% liée au refus de 
construire une extension de bâtiment ne laisse 
aucune marge d Ambition pour l avenir. C est 
inacceptable au regard des grosses économies 
réalisées !

Les salariés doivent-ils payer par leurs mauvaises 
conditions de travail, le manque de moyens 
financiers imposés par la direction ? 

Est-ce la seule Ambition pour le site qui à tant 
d atouts ?

Au début du projet, la direction avait annoncé un 
traitement égalitaire pour les surfaces de travail. 7 

mois plus tard, les salariés vont se retrouver tassés selon 
des critères arbitraires. La direction répète à qui veut 
l entendre le slogan publicitaire du Groupe : One Team 
One Thales , slogan émoussé au regard des conditions 
d implantation qui risquent de créer des tensions ...

La direction n aura cessé de clamer: 
il n y aura pas de problèmes !  
Pourtant et malgré la forte 
implication des salariés pour faire 
aboutir ce projet, la direction n aura 
globalement rien lâché sauf cas 
particulier quand elle ne pouvait 
pas faire autrement. Comprenez...    

Cela doit rentrer !

La CFDT ne peut se résigner à ce que l Ambition soit 
uniquement pour les autres et invite tous les salariés mal 
logés  à se rapprocher des élus CFDT ! Le blocage de 
croissance et la limitation du développement des 
laboratoires traduisent un manque d Ambition évident 
pour la R&T à Palaiseau que nous acceptons pas ! 

 

L emploi d abord mais à quel prix !

8,7 M  d économie sur 10 ans pour ... le corporate  ! La 
mise en uvre du projet est guidée par un unique objectif 
d économies tant pour Alcatel-Lucent que pour Thales. Les 
gains financiers importants pour les deux entreprises ne seront 
réinvestis ni au sein du GIE, ni à TRT-Fr. 
Ambition pour la Recherche : avec le site de Palaiseau 
occupé à 100%, comment donner une réelle perspective 
Ambitieuse à la Recherche ? La direction répond que de toute 
façon, le MYB de TRT-Fr ne comporte aucune Ambition de 
développement ! L assurance de la direction réfutant tout 
risque de problèmes semble bien n être qu une posture de 
circonstance qui pourrait avoir rapidement des effets négatifs 
sur les effectifs et les activités de tout le site !

Le planning actualisé le 10 mars

Le slogan de la  CFDT : S engager pour chacun, Agir pour tous !

Face à cette situation bloquée et 
sans espoir d obtenir plus, les 
élus du CHS-CT et du CE ont pris 
leurs responsabilités en donnant 
la priorité à l emploi et à l activité 
du GIE III-V Lab.

Ils ont accepté la consultation 
malgré le manque d informations.

Commentaires des élus CFDT

Ayez confiance !


