
Retrouvez toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Vos élus : Gaëlle Lortal, Christine Marchand,
Giuseppe Bellomonte, Philippe Delaqueze, David Faure, Sébastien Madelénat, Lionel Thavot, 
Jean Vary et Éric Vinet.

Effectifs à fin août: effectif à 282 inscrits (+1). 
Entrées : 2 I/C (III-V Lab en CDI et médecin de travail en CDD). 
et 5 apprenti-e-s.

Sorties : 1 I/C (GrP vers TSA) et 4 apprenti-e-s.

Détachés: Thales NL - pas de prolongation. La personne 
retrouve son unité d origine, TGS - pas d information sur le 
devenir après le 31/12, Thales Services - retour dans son entité 
d origine.

Postes ouverts :  1 I/C (GRSTI : création de poste) 

Apprentis: 5 nouveaux apprenti-e-s.

Aspects sociaux

Sur GrSTI, l ouverture le mois dernier d un 
contrat d apprentissage pour remplacer la perte d un 1/2 
poste de secrétariat nous interroge. Si le fait de prendre des 
apprenti-e-s est louable et souhaitable dans la conjoncture 
actuelle, le remplacement d un permanent par un apprenti est 
plus que discutable surtout qu il s accompagne d un transfert 
de charge (note des frais) vers les salarié-e-s déjà bien 
chargé-e-s...

Session ordinaire du jeudi 22 octobre 2015

Échos du CE TRT-France

Palaiseau, le 23 novembre 2015

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes : à fin septembre, les prises de 
commandes sont en retard à 9,06 M  par rapport 12 M  prévus 
au budget (GIE III-V lab et Subventions).

Chiffre d affaires : 9,9 M  en retard aussi sur 12 M  prévus.

Résultat opérationnel : le résultat est de +531k  par rapport au 
budget. Les surcoûts du projet Goya (Swit) n ont pas été intégrés.

Actions transverses (KTD) : en retard de 300 k . 

Investissements : 1087 k  investis sur les 2 M  budgétisés. 
Plus de gros investissements attendus. 

Subvention complémentaire ASC 2015

Les élus du Comité ont décidé à l unanimité 
du versement des 0,2% de MS (Masse 
Salariale) supplémentaires à l ensemble des 
salariés de façon égalitaire. Le versement se 
fera donc sous la forme de chèques cadeau 
de 100  à l occasion des fêtes de fin d année.

Point sur GIE III-V Lab   

Commentaires CFDT

L Assemblée Générale du 24/09/2015 a été l occasion de 
présenter les résultats et l avenir de l activité.

Les résultats : la situation budgétaire semble bonne avec des 
ventes de composants, de contrats de R&D et ceux attendus 
(2 contrats ICT H2020 et 4 ANR) malgré des commandes 
annulées. Cependant, le départ retardé de Marcoussis 
provoque des surcoûts et des écarts sur les coûts salariaux 
(Mirsense parti plus tard que prévu, application d une politique 
salariale à Alcatel et augmentation des thésards).

L activité : l accord actuel du GIE se terminant en août 2016, Il 
a été prolongé de 5 ans (2021) sans modification des statuts 
ni du règlement intérieur. Une forte activité brevet avec 18 
dépôts.  L objectif serait de renforcer les effectifs en nombre. 

Un projet d essaimage d activité (côté Alcatel) est en cours 
vers un  partenaire chinois d Alcatel. Si ce projet ne concerne 
que des effectifs d Alcatel, la cession de matériel qui devait 
être implanté à Palaiseau impacte les activités et des contrats 
de Thales. Cependant, le Président du GIE III-V Lab est 
confiant et estime que cela ne nuira pas aux activités.

Odilon : pour l instant, le GIE III-V Lab a engagé peu de 
dépenses car les travaux concernent principalement les locaux 
de TRT-Fr. La sous-estimation des coûts de transports 
spécialisés coûtera 600 k  de plus. De plus, l ensemble des 
petits équipements n a pas été budgété.

La direction indique que les impacts du déménagement sur les 
ventes internes et extérieures devraient être compensés par la 
vente de plaques à Sofradir.

Budget : sur les 250 k  supplémentaires pour les installations 
côté TRT-Fr pour clore Odilon, le GIE III-V Lab prendra 80 k  à 
sa charge en achetant la Centrale de Traitement d Air. Pour 
compenser cette augmentation, un groupe électrogène a été 
loué au lieu d être acheté. Au global, les 900 k  
d investissements spécifiques GIE pour Odilon ne seront pas 
dépassés. Le GIE essaie aussi de réduire l impact du retard de 
libération des surfaces (Bât. A3 pour l épitaxie) à Marcoussis.

Implantation à Palaiseau : les derniers bureaux sont en cours 
de finalisation semaine 45 ou 46 ou au pire 47. Les serveurs 
seront là semaine 44. Le redémarrage de l épitaxie GaN est 
urgent. Le projet d essaimage obligera des salariés à continuer 
à travailler encore quelques temps à Marcoussis...

Impact social : changement des contrats de travail au 1er 
octobre (localisation Palaiseau). 1er versement des mesures 
d accompagnement exonérées d impôts au 1er novembre. 

PALAISEAU

Avancement des travaux ...
La terrasse sur le bâtiment est terminée.
Le parking : la façade sud est en train d être rendue 
étanche.  

Les douves : Etanchéité en cours et elles seront bouchées à terme. 
Fuites bâtiment B : une expertise judiciaire est en cours.
Les ascenseurs du bâtiment A : un défaut de positionnement de 
l ascenseur dans la cage est en cours de traitement.

Les élus CFDT attendent de voir si 
l essaimage porté par Alcatel aura ou pas un impact sur le 
travail quotidien de nos collègues et sur l activité du GIE III-
V Lab ! La découverte de la sous-estimation des coûts de 
transports pour un projet aussi important ne peut 
qu interpeller les élus CFDT... mais au final aucun 
dépassement... la magie des chiffres certainement ou de 
nouvelles découvertes à venir !

Commentaires CFDT


