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Palaiseau, 12 mai 2017

Commentaires CFDT
Les salariés apprécieront, comme les élus CFDT, le bonus 
réalisé sur les frais de personnel: la Direction Financière 
avait provisionné plus de part variable et n’a pas distribué 
l’intégralité…
Par ailleurs, la direction indique qu’elle linéarise les 
embauches sur l’année, ce qui explique qu’avec 4 à 5 
postes en attente de recrutement on n’a que 150 K€ 
d’écart… On verra où nous en serons à fin d’année car les 
dernières années ont toujours été en ligne avec le budget 
mais en déficit sur les postes…

Échos du CE TRT-France

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes: à fin avril les prises de 
commandes sont à 4 M€ en avance de 1,3 M€ par 
rapport au budget, principalement sur des subventions 
2016 arrivées en 2017. 
Chiffre d’affaires: 3,1 M€ en avance de 0,8 M€ dont 
+600 k€ d’avance sur le PEA Valerian.
Résultat opérationnel: le résultat est à +245 k€. 
Actions transverses (KTD): dépassement de 1,1 M€ 
par des engagements plus tôt que prévus mais un 
atterrissage avec boni réduit est prévu aussi. 
Investissements: 1,6 M€ sur les 1,4 M€ budgétés.
Amortissement: en ligne.
Frais de personnels: 7,1 M€ en retard de 150 K€ à 
cause d’un déficit d’environ 4 à 5 postes et un 
versement inférieur au budget de la part variable (PV).
SWIT: le montant global dépensé sera connu le mois 
prochain.

Aspects sociaux
Effectifs à fin avril: effectif à 272 inscrits soit -1 par 
rapport au mois de février (budget 2017 non connu).
Entrées et Sorties: 1 entrée (DRH); 2 sorties chez 
GrSTI: 1 Mutation interne, 1 démission.
Détachés: pas de changement.
Postes ouverts (11): 4 nouveaux postes: 1 I/C GrP 
(NR8), 1 I/C GrSTI (NR8), 1 I/C Support (LR9), 1 Thésard 
GrTM.
Apprenti-e-s: pas de changement.

Commentaires CFDT
Comme toujours, les élus CFDT constatent que de 
nombreux postes sont ouverts… la charge, elle, n’est pas 
réduite au prorata du manque de poste. Pour mémoire 
toutes les ouvertures de postes nécessitent l’approbation du 
responsable de DT du Groupe (M.Erman).

Le déménagement du matériel de cuisine a 
commencé et le RIEA devrait être opérationnel 
le 22 mai, soit 3 semaines de restauration 

compliquées à cause de la récupération de matériel dont le 
CE attend toujours la liste finale. Après la vente au 
personnel de Thales de tables et chaises, le matériel restant 
sera vendu aux enchères ou mis au rebus pour rendre les 
locaux vides.

L’inspection sanitaire du 1er février a décelé plusieurs 
problèmes dans le RIE. Après plusieurs demandes auprès 
de la direction, nous avons pu obtenir les détails suivants : 
Présence d'un trou au plafond et autres fissures, peintures 
écaillées au dessus du four et rouille en cuisine. Les 
directions ont décidé qu'aucune intervention ne sera faite vu 
la fin proche du RIE.

Commentaires CFDT
Les salariés apprécieront leur chance d’avoir évité le pire. 
Espérons qu’il n’y aura aucun problème d’ici le 19 mai…
Les élus CFDT aimeraient que la direction investisse dans 
TRT les économies de non-entretien du restaurant sur les 
dernières années…
Contrairement à certaines rumeurs, l’inspection sanitaire 
n’était pas sur demande des élus de TRT-Fr. Cependant, 
elle a mis clairement en évidence et de manière officielle 
des points que nous avons relayés en commission et en CE 
depuis plusieurs années. L’absence d'entretien du bâtiment 
et des cuisines montre bien que la direction de TRT a bien 
perdu le contrôle sur la restauration à moins qu'elle ne 
cautionne la politique du coût et rien que le coût.
Le futur est maintenant le RIEA dans lequel nous n’avons 
que peu de poids…
L’avenir reste pour les élus d’avoir une autre solution à 
terme où nous pourrions peser ou avoir la certitude d’une 
restauration de qualité !

RIEA

RIE: Inspection sanitaire

Cette “dernière” date vient après de très nombreux reports 
mais cette fois-ci semble la bonne, comme la communication 
de la direction l’indique.
Par contre, nous n’avons que peu d’information sur la mise 
en place de la nouvelle restauration…



Les autres points…
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L’administrateur Thales au GIE a présenté la 
réorganisation dont les principales modifications sont : 
(1) la suppression de l’activité photolithographie,  
rebasculée vers d’autres  activités et (2) l’introduction de 
référents pour DSIS pour les 3 bâtiments (B1,B2,B3) fin 
2016.
Les dernières réussites du III-V Lab le mettent en 
visibilité : c’est une bonne chose.
Vigilance : la baisse des effectifs côté Nokia crée un 
déséquilibre avec Thales provoquant des problèmes pour 
réaliser certaines tâches. Des solutions sont recherchées 
en faisant par exemple appel à des CDD pour pallier les 
délais de recrutement côté Nokia. Réflexion en cours pour 
le recrutement de 2 à 3 personnes.
Collaborations : une discussion assez poussée pour 
l’accueil de l’équipe MOVPE-MOCVD du CN2 sur le site 
de Palaiseau (2 à 3 personnes).
Points d’amélioration : Infrastructures (aéraulique): à 
régler d’ici la fin du mois de juin pour pallier les problèmes 
de disponibilité d’équipements. Consolidation des 
plannings.

Un point important : la sortie d’ALMAE, le travail du III-V 
Lab peut servir pour ALMAE et des systèmes SOA .

La réorganisation du GIE III-V un an après…

5577 heures réalisées. Pas de problèmes d'assiduité sur 
TRT. Augmentation due aux formations sécurité et à l’axe de 
formation prévu dans le cadre de l’accord égalité 
Homme/Femme. 12 heures par salarié en moyenne. 
Utilisation de 4,3 % de la Masse Salariale (735 Meur). 120 
heures utilisées pour la mesure spécifique  pour les femmes 
(800 euros au budget Thales SA). Plan parfaitement déroulé, 
comme par le passé.

Commentaires CFDT
Les élus CFDT de la commission Formation jugent le 
dialogue satisfaisant, les documents rodés et apprécient 
les améliorations. Les questions ont reçu des réponses. Il 
est de plus satisfaisant de voir le plan 2017 déjà engagé.
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