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Le projet SWIT est terminé. 300 
postes ont été déployés y compris 60 
postes pour ThereSIS. La remédiation 
des applications est terminée, hors 

GrSTI (demandes particulières) où le passage du réseau 
de développement GrSTI sur la plateforme ThereSIS est  
terminée.
La mise en mode musée  est terminée également. Ces 90 
postes non connectés vers l extérieur subiront une phase 
d analyse des flux réseaux afin d identifier des éventuels 
failles de sécurité qui resteraient.
Le réseau CNRS est en cours : travaux de câblages pour 
amener le réseau CNRS au sein de TRT-Fr. Les personnes 
de l UMR auront un poste sur leur réseau propre. Les 
besoins de l UMR ne sont pas encore finalisés.

Aspects Économiques et Financiers

Prises de commandes: à fin novembre les prises de 
commandes sont à 15,4 M  en avance de 1,8 M  par 
rapport au budget (toujours en avance). 

Chiffre d affaires: 14,6 M  en avance de 0,3 M .

Résultat opérationnel: le résultat est en forte hausse 
à +365 k  (+177k  à fin septembre). La hausse 
s explique par des provisions trop importantes reprises 
en fin d année.

Les frais de personnel sont en ligne malgré le nombre 
de postes non pourvus mais au budget (-3 postes). Les 
reprises de provisions liées à l intéressement et aux 
retraites compensent.

Actions transverses (KTD): dépassement de 1,1 M  
par des engagements plus tôt que prévu mais un 
atterrissage avec boni réduit est prévu. 

Investissements: 1,84 M  sur les 2 M  budgétisés.

Amortissement: en ligne.

Atterrissage en fin d année: la direction estime 
terminer à environ 3,6 M  soit +600K  par rapport au 
budget prévisionnel.

Effectifs à fin novembre: effectif à 277 inscrits soit -3 par 
rapport au mois de novembre (budget 2016 = 277).
Entrées et Sorties: 1 entrée (1 femme Cifre au 3-5 Lab).

4 Sorties : 1 Cifre, 1 GrP, 2 III-V Lab et 1 GrTM.

Détachés: pas de changement mais un prolongement de 
6 mois pour finaliser des queues de projet.

Postes ouverts (3): 1 I/C III-V Lab (NR8), 2 I/C KTD 
(NR10). Pour ces deux derniers postes, la recherche se 
poursuit. Embauche interne possible.

Apprenti-e-s: pas de changement.

SWIT, la réponse au besoin de sécurisation  au 
détriment du confort d utilisation des outils !

Le projet SWIT est considéré terminé. Conformément à ce 
que nous avions annoncé, la direction a dû adapter SWIT 
aux spécificités de TRT-Fr en ne passant pas tous  les 
postes sous SWIT. Postes musées, postes de 
développement, postes CNRS, sont autant d exceptions 
nécessaires au fonctionnement de TRT.

Les élus CFDT voulaient connaître le coût de l opération 

Palaiseau, 9 janvier 2017

Réduire l objectif pour l atteindre 

Grâce à plusieurs années de réduction 
du nombre de salariés, la direction 
tiendrait enfin son objectif d effectif !

Les élus CFDT se plaignaient tous les 
ans d un manque d effectif. Cette année, nous sommes à la 
cible car la direction prévoyait bien 277 ! Nous avons en plus 3 
postes ouverts, une véritable embellie d effectif.

La direction a supprimé un motif de fâcherie mais ne s est pas 
améliorée sur la charge de travail toujours en croissance

Les élus CFDT encouragent les salariés en cette période 
d EAA à appliquer la recette de la direction : réduisez vos 
objectifs pour mieux les atteindre !
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SWIT mais la direction n avait pas cette information. Nous 
redemanderons : il ne faudrait pas que ce projet soit supporté 
uniquement par le budget de fonctionnement de TRT-Fr sans 
allocation exceptionnelle.

En septembre, la direction acceptait de réaliser une enquête 
sur les nouvelles conditions de travail avec SWIT. En 
novembre, c était oublié  Malgré les adaptations, les élus 
CFDT constatent une fois encore une augmentation des 
contraintes quotidiennes pour les salariés sans volonté d en 
mesurer les impacts notamment en termes de charge de travail !

Aspects sociaux

Beaucoup d'efforts ont été mis depuis 2015 sur SWIT pour 
rattraper le Groupe. En 2017, nous devrions avoir la rénovation 
des moyens de sauvegarde et stockage des fichiers (1er 
semestre) avec une solution standard Groupe, décidée et mise 
en place par la DSI France. À suivre 
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Les autres points

1.7 % de la masse salariale 
sera dépensée pour la 

formation en 2017: 5474 heures, soit 289 k , en 
augmentation par rapport à 2016 avec des axes 
sensiblement identiques. TRT-Fr conserve une commission 
locale formation afin de bien prendre en compte nos 
spécificités. Augmentation des formations pour les femmes 
en 2017 suivant la logique d'égalité et de mixité pour l'accès 
à la formation.

Plan de formation

Le plan proposé correspond globalement bien aux 
besoins de formation et d évolution des salariés de TRT 
France. Par contre, il faudra être vigilant sur la baisse de 
formation en langues, la forte croissance de la gestion du 
temps et priorités qui pourrait cacher une surcharge et un 
malaise chez les personnes dans certains secteurs.

Fermeture annoncée du RIE pour l ouverture du 
RIEA annoncée 3ème semaine de février. Un 

service réduit mais de qualité (sic) est prévu pendant cette 
période dans le RIE actuel.

Le restaurateur n est pas pour la mise en place d un cahier de 
doléances. Il préfère que les personnes insatisfaites lui envoient 
un email: e054601@compass-group.fr. N oubliez pas de mettre 
vos élus en copie!

Le problème de subvention constaté sur certains tickets (0,89  
au lieu de 4,39 ) lors du repas de Noël a été résolu par Eurest.

RIEA

Des économies  pour Eurest !

Les économies restent prioritaires au respect du contrat 
de restauration. Pour preuve la réduction drastique de 
l offre fin décembre sous prétexte d un faible nombre de 
convives et l absence de sondage de satisfaction annuel. 
Gageons que ces économies ont été déposées dans vos 
souliers ! Les élus CFDT ont également constaté un repas 
de Noël assez moyen, et ceci malgré une sur-dotation  
de la part de la direction de TRT-France. Dommage pour 
les salariés mais pas pour Eurest

Manger avec des moufles ?

Nous n avons toujours aucune information sur les 
conditions de restauration durant la période de transition. 
Peut-être pour vous habituer à manger debout avec vos 
gants devant un food truck, la température de la salle de 
restauration a été baissée

Généralisation des 0,52  ?

Grâce aux interventions des élus CFDT, les convives de 
TGS ont obtenu la même subvention supplémentaire de 
0,52  soit 0,75  dès la rentrée dans le RIEA. 
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Les personnels volontaires de la direction financière ayant 
assuré la clôture des comptes du 27 au 30 décembre pourront 
récupérer leurs JRTTs et recevront une indemnité de repas ainsi 
qu une prime de 300  brut/jour travaillé. Les mensuels 
obtiendront en plus le paiement des heures supplémentaires.

Travail pendant la fermeture collective

Grâce aux élus CFDT, ces salariés ont obtenu une égalité de 
traitement entre TRT et le siège où dans les années passées, 
les primes étaient beaucoup plus importantes que celles de 
TRT  pour le même travail !
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Conformément au code du travail, le CE a été consulté sur 
l utilisation des subventions reçues en termes de nature, d objet, 
montant et emploi. Les élus du CE se sont abstenus 
considérant que même si les subventions financent les activités, 
elles ne permettent même pas de maintenir l emploi à TRT sur 
ces derniers années.

Consultation sur les subventions

Pour le III-V Lab : le III-V Lab a mis en place avec UMS un 
programme de R&D commun pour la filière GH15-20; avec 
MirSense , l accès aux salles et la fourniture de plaques 
épitaxiées; avec Almae (650k ) des achats communs, des 
prestations technologiques croisées (200k ), la formation des 
technologues et la R&D en commun (450k ); avec Sofradir 
(1555k ), un soutien à la reprise de la production 3-5, la 
fourniture de couches épitaxiées, de la R&D et l accès aux 
équipements.
En 2017, les prestations pour Sofradir devraient baisser mais les 
collaborations R&D croîtrent; pour MirSense et Almae, les 
activités de R&D devraient croîtrent (respectivement >150k  et 
>700k ). Le poste d IC informatique du III-V Lab ne fait pas parti 
des effectifs TRT-Fr, la direction précisera son type de contrat.
Pour GrTM : la soustraitance pour Sofradir se poursuit en 2017 
jusqu'à ce qu'un nouveau matériel soit installé chez Danone. 
Estimation à 0,5 ETP pour cette année et moins de 100k .

SOFRADIR, MirSense et Almae

Temporaire dites-vous ?
Les essaimages semblent fragiles : le soutien à la production 
est assuré par TRT et le III-V Lab, seule alternative pour 
palier les difficultés de Sofradir notamment.
Pourtant la direction avait sélectionné ces sociétes pour leur 
capacité de production permettant à TRT et au III-V Lab de se 
recentrer sur d autres thématiques  
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Tous les élus CFDT vous
souhaitent une bonne année aussi bonne que la santé du  Groupe !  


