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Copernic II

Palaiseau “Hôtel”

Aspects sociaux à fin mars

Effectif: effectif à 269 inscrits soit -2 par rapport au mois de 
février.
Entrées et Sorties: 1 entrée: 1 mobilité interne (H) chez 
GrTM venant de TCS.
3 sorties: 1 mobilité interne (F) Administrative KTD vers 
TAO Massy; 1 fin de CDD CIFRE (F) embauchée chez TSA 
Élancourt; 1 départ en retraite Administratif (H).
Détachés: pas de changement.
Postes ouverts (12): 8 nouveaux: 3 alternants (2 GrSTI, 1 
GrTM); 4 I/C en Intelligence Artificielle sur GrSTI LR8; 1 
spécialiste Cyber Sécurité à GrSTI LR9.

Commentaires CFDT
-3 en janvier, -2 en février, -3 en mars, les effectifs chutent en ce 
début d’année. L’ouverture des nouveaux postes sur GrSTI ne 
permettra malheureusement qu’à combler la baisse constatée…
Les élu-e-s CFDT ont découvert en même temps que la direction, 
avec le passage à l’outil WorkDay, avait rendu caduque tous les 
liens vers les postes Thales publiés… Combien de candidats, ne 
retrouvant pas les annonces des postes, ont supposé qu’ils étaient 
pourvus et ont passé leur chemin ?
Heureusement que la direction s’est dotée de nouveaux outils pour 
endiguer la chute des effectifs TRT…

Commentaires CFDT
La direction a réussi à reprendre le contrôle des finances suite à 
l’installation de l’ERP.
Les élu-e-s CFDT s’inquiètent que nous ayons 1 M€ de retard de 
prise de commande sur les subventions sans que la direction 
puisse fournir d’explications.
De plus, les élu-e-s CFDT notent que les 500 k€ de boni sur les 
frais de personnels sont principalement dûs à une provision trop 
importante des BSO. La direction avait donc les moyens de 
mieux reconnaître vos efforts. Ce boni devrait, d’après la 
direction, être conservé jusqu’à la fin de l’année et sûrement 
reversé au Siège…

Palaiseau “Hôtel”

Commentaires CFDT
Bien que l’amélioration de la prestation de maintenance et la 
gestion en cluster géographique augmentent théoriquement le 
niveau de service pour les salarié-e-s, les élu-e-s CFDT s’étonnent 
du transfert de responsabilité importante sur Vinci, de la réduction 
du personnel de ménage ainsi que du transfert d’une partie de la 
gestion des ordures aux salariés.
On voit que la direction du Groupe ne manque pas d’idée pour 
réduire les coûts et l’emploi de sous-traitants, ce que les élu-e-s ne 
peuvent pas accepter dans une période de chômage massif !
N’oubliez pas d’ajouter “gestion des déchets” à vos objectifs ! 

Palaiseau, 31 mai 2018
Aspects Économiques et Financiers

Prises de commandes: à fin mars les prises de 
commandes sont à 2,8M€. Une recul de -1,5 M€ par 
rapport au budget en raison d’un retard de facturation 3-5 
Lab, l’indisponibilité de SAP en début d’année et un 
retard de près d’1 M€ sur les subventions sans 
explication.
Chiffre d’affaires: 3,4 M€ en recul de -0,9 M€ dû à 400 
k€ de retard de facturation 3-5 Lab et un retard de 
commandes groupe suite au regroupement des sociétés.
Résultat opérationnel: le résultat actuel est à +0,2 M€.
Actions transverses (KTD): 1,4 M€ aligné avec le 
budget. 
Investissements: 74 k€ sur les 2 M€ budgétés. 
Frais de personnels: 6,8 M€ en retard de 0,5 M€ en 
partie à cause d’une trop grande provision sur les BSO.
Les chiffres pour le mois de février ne sont pas 
disponibles car trop peu d’éléments étaient renseignés 
suite au passage à l’ERP.

Copernic II est la redéfinition du contrat groupe passé avec Vinci 
pour la gestion des 59 sites français. Opérationnel depuis le 1er 
avril, il redéfinit les prestations pour un montant forfaitaire, sans 
baisse de qualité. La gestion est maintenant organisée en 
“cluster” géographique. Un nouveau logiciel de Gestion de 
Maintenance Assistée par Ordinateur permet une mutualisation 
des informations géographiques et un support d’un site à l’autre 
plus efficace.
Le niveau de maintenance effectué par Vinci est maintenant à 
son maximum (niveau 5): tout équipement en panne doit être 
changé gratuitement par Vinci (sauf obsolescence  ou mauvais 
usage). Vinci s’engage également à permettre de réduire de 7% 
les dépenses énergétiques de TRT et partagera la différence 
avec TRT, sans quoi Vinci paiera la différence. Vinci a également 
des obligations plus importantes sur l’entretien du bâtiment: 

rideaux de douche, réparations de fuites de plomberie, installation 
de perches électriques et de vidéo projecteurs…
Le nettoyage sera également impacté: avec une personne en moins 
nous aurons une meilleure qualité de nettoyage grâce à plus 
d’autonomie du service de ménage et à l’implication de chacun: 
collecte des déchets déléguée aux salariés (suppression des 
poubelles et points de collecte dans les couloirs) et kit d’urgence de 
propreté à votre disposition en cas de besoin.
Le coût global pour TRT sera de 1,4 Meur (+300 K€ par rapport à 
2017) mais pour une prestation plus large et l’intégration des coûts 
du menuisier et de l’électricien désormais payé par Vinci.


