
La direction a fait un point sur l avancement des travaux.

Sur le tertiaire, hors le GIE 3-5 Lab, tous les mouvements  
seront effectués d ici fin janvier. Aucune modification des 
surfaces attribuées dans les secteurs n a été opérée.
Interrogée sur des implantations qui ne seraient pas 
conformes aux demandes des salariés, la direction va voir 
avec DSIS mais les plans d exécution des travaux ont été 
signés par les responsables de Groupe.

Sur les salles blanches, il y a du retard (1 mois) sur 
l épitaxie suite à des besoins très spécifiques mais rien de 
critique selon la direction. Un équipement (R100) dont 
l installation était prévue mi-décembre sera installé mi-janvier. 

Salles de réunions du 2ème  étage de l accueil, des travaux 
pour ouvrir les salles comme au 1er étage doivent être 
réalisés.

Salle d intégration de GRSTI a nécessité de transférer le 
data center de l activité Big Data dans une salle au sous-sol 
utilisée par Theresis pour son data ground afin de résoudre 
les problèmes de dissipation thermique qui n avaient pas été 
anticipés.

Les impacts sur les activités : la direction indique que les 
travaux n ont pas d impact sur l activité des salariés à ce jour. 
Les Research Days de fin mars ne sont pas impactés par les 
travaux. 

Budget : la direction des opérations indique que le budget est 
respecté tandis que la direction financière annonce un 
dépassement du budget (+500K ), dépassement confirmé 
depuis par l expert de Thales SA ... 

La charge de travail de l équipe DSIS : la direction estime 
que la réorganisation qu elle a effectuée permet aux salariés 
de réaliser les missions dans de bonnes conditions. La 
direction indique avoir renforcé les moyens humains de DSIS 
pour le suivi du chantier en sous-traitant la réception à Vinci, 
par l arrivée d un collègue auparavant sur Marcoussis et d un 
CDD de 6 mois. Par ailleurs, Vinci fera plus de travail.

Parking : la direction est toujours optimiste et estime que les 
travaux dans le parking pourraient être engagés rapidement 
ce qui libérerait les places manquantes lorsque les salariés de 
Marcoussis arriveraient sur Palaiseau. Si tel n était pas le cas, 
la direction refuse toujours d affecter les places de parking 
visiteurs aux salariés en renvoyant à la solution de parking à 
l extérieur du site !

Sofradir : Les personnes Sofradir ont quitté TRT-Fr vers 
Danone le 31/12/2014. 1 personne de Sofradir va rester 
temporairement avec le GIE car l équipement va être 
transféré plus tard et le GIE a besoin de cet équipement. 
L ensemble des matériels de Sofradir ne serait plus dans les 
locaux de TRT-fr dès le 05/01/2014. La direction de TRT 
indique que Sofradir a pu réaliser suffisement de stock de 
plaques afin d honorer les commandes Thales.
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Vos élus : Gaëlle Lortal, Christine Marchand,
Giuseppe Bellomonte, Philippe Delaqueze, David Faure, Sébastien Madelénat, Lionel Thavot, 
Jean Vary et Éric Vinet.

Odilon : point sur les travaux 

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes : à fin novembre, les prises de 
commandes sont en avance à 15,5M  contre 12,3M  au 
budget suite à d avantage de commandes Groupe et de 
refacturation GIE.
L objectif à la fin d année de 20,1M  est maintenu. 

Chiffre d affaires : 16,3M  avec la tenue de l objectif de faire 
les 20 M  prévus.

Résultat opérationnel : le résultat global est de +408K  par 
rapport au budget. 

Actions transverses (KTD) : 8,6 M  avec un peu plus que le 
budget. Cependant, tout ne devrait pas être utilisé en fin 
d année.

Investissements : 1,8M  investis sur les 2,09M  budgétés. 
L atterrissage est prévu en dessous du budget à 1,950M .

Effectifs à fin novembre : effectif en baisse (286 inscrits soit 1 
poste de moins), 
4 entrées : 3 thèses (2 GRTM et III-V Lab), 1 I/C en CDD à 
DSIS jusqu en avril 2015.
2 sorties : 1 thèse (GRP), 1 démission I/C (GRSTI),

Toujours 2 détachés vers TRT-Fr (Thales NL et TGS). Le 
détachement de Thales NL qui se termine fin décembre est 
prolongé d 1 an.

Postes ouverts : 4 postes dont 2 I/C en CDI  (KTD et GRSTI) 
et 2 thèses (GRSTI).

Par ailleurs, 4 postes ouverts ont été fermés : 2 Thèses à 
GRSTI et GRP, 1 apprenti HSE et 1 CCD et 2 Thèses 
suspendues (GRTM et GRSTI). 

Toujours pas de poste ouvert dans de nombreux  
laboratoires où des départs se sont déroulés (démission, 
retraite, mutation). Les élus CFDT ont demandé à la 
direction de faire le bilan de tous les postes fermés sur 
2014. Les fermetures de postes se font souvent sans 
explication claire, laissant un goût amer à certains de nos 
collègues car l avenir de certaines activités ou secteurs est 
en jeu !

Aspects sociaux

Les élu-e-s CFDT vous 
présentent leurs meilleurs 
v ux.

Que 2015 soit une année remplie de projets 
personnels et professionnels réussis.

La CFDT sera à vos côtés pour vous accompagner 
toute cette année !


