
CONTACT N° 20 - JUIN 1996 

Chers Amis, 

Nous nous étions fixé l'objectif de publier un numéro de CONTACT au premier semestre. Il va 
être tenu ... de justesse; mais nous espérons que ceux qui auront déjà pris leurs quartiers d'été 
recevront quand même cet envoi avant juillet. 

Vous n'êtes toutefois pas restés sans nouvelles depuis le début de l'Année; car notre Secrétaire, 
Henri Delugeau, vous a adressé en Mars 96, le compte-rendu de l'Assemblée Générale du 
23 janvier et celui des délibérations du Conseil d'Administration du 22 février. Par ailleurs, si elles 
ne vous ont pas échappé, vous avez trouvé des informations sur le déroulement du "Pot de 
l'Amitié", sur la Vie de l'Amicale et, à travers le résumé des discours officiels, sur la vie des actifs de 
TRT ou de ceux qui étaient précédemment devenus Thomson-TTD. 

-Vous trouverez dans le corps de ce n u m é r o : 

• Des informations sur la situation et le fonctionnement de l'Amicale, 

• Le Carnet de événements récents, 

• Quelques mots liés aux travaux des Commissions Information et Activités extérieures, 

• Des informations sur la vie des Actifs. 

-En Annexe, plusieurs documents importants: 

SORTIE Très important et placé en tête: 
La convocation à la petite sortie " Château de Versailles, Louis X V , Louis X V I et 
l'Opéra" le 26 septembre 96 à 14 H,30 

Ann 1. Un questionnaire destiné à améliorer les choix de nos sorties. 
Ann 2. Un questionnaire qui permettrait de trouver de nouveaux sujets pour CONTACT. 
Ann 3. Une feuille d'additions et correctifs à insérer dans votre Annuaire 96. 
Ann 4. Le compte rendu de la dernière réunion du Conseil, le 14 mai. 

NOTE IMPORTANTE: Pour vous permettre de laisser un message urgent au Siège de 
l'Amicale, nous disposons d'un répondeur vocal sur notre nouvelle ligne: (01) 41 28 59 36 



VIE DE l'AMICALE 

Évolution des effectifs 

• Lors de la parution de CONTACT 19, nous étions 270, 
• Fin décembre nous étions 300, 
. Au jour du "Pot de l'Amitié", 315. 

La progression s'est poursuivie et nous amène aujourd'hui à pratiquement 360 adhérents inscrits, 
dont une quarantaine sur 1996. 

Additif à l'Annuaire 

Nous publions, en Annexe 3, une feuille complémentaire arrêtée à début mai qui fait état d'un 
certain nombre d'additions et rectifications à l'Annuaire 96.... A agrafer dans cette brochure! 

Point des cotisations 

Du côté de la rentrée des cotisations, ça ne va pas du tout ; 

Les adhérents 95 sont près de cent à ne pas nous avoir adressé leur chèque et plus de la moitié 
de ceux ci ont pourtant assisté au "Pot de l'Amitié" 96. 

Que se passe-t'il? 

• Est-ce un simple oubli? En Mars Henri Delugeau avait attiré votre attention sur le fait qu'une 
cotisation de 75 F. était exigible pour l'année calendaire 1996. Par correction vis à vis de vos amis 
qui se sont mis en règle dès janvier, faites un effort, s'il vous plaît. 
Nous avons pour principe de vous envoyer une carte 96 ou une vignette de validation pour accuser 
réception de votre versement. Si vous ne l'avez pas reçue dans un délai d'un mois regardez votre 
carte, votre relevé de compte. Nous avons pu nous tromper...mais dans tous les cas réagissez! 

• L'autre éventualité est que l'Amicale ne vous apporte pas ce que vous en attendiez. Nous 
faisons de notre mieux et souhaitons entendre vos suggestions pour nous améliorer. Nous sommes 
aussi conscients du fait que les conditions d'éloignement ou des problèmes personnels puissent 
jouer. Au pire, nous comprenons que vous puissiez souhaiter démissionner: mettez nous un mot. 

• Nous voudrions éviter de procéder à une relance individuelle coûteuse en temps et argent et 
vous demandons avec insistance de bien vouloir vous manifester. 

L'équipe bénévole qui se dépense pour l'Amicale a, comme vous, des occupations et obligations 
personnelles, ménagez la. 

Nous considérons que la diffusion de CONTACT 20 constitue en même temps une relance, nous 
l'adressons donc à tous; mais nous ne pourrons prendre en compte les demandes de participation à 

une activité émanant d'adhérents non à jour de leur cotisation. 

REMISE DE DÉCORATION 

Le 15 février, au cours d'une réunion organisée à TRT, Kléber Gilabert, a reçu les insignes de 
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. 
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DÉPARTS EN RETRAITE 
Voici les départs en retraite ou préretraite prévus ou effectifs dont nous avons eu 

connaissance par la Direction des Ressources Humaines de PCE. Un certain nombre de noms 
correspondent à des personnes de l'Etablissement de Rouen et par ailleurs on trouve dans la liste 
les adhérents à l'Amicale. 

Côté Thomson nous sommes moins bien informés et vous demandons de bien vouloir nous 
aider à améliorer cette rubrique 

Amie. 
Amie. 

Amie. 

Amie. 

Amie. 

Amie. 

Amie. 

Jean-Pierre BLANC 04/05 Anne-Marie HORNN 01-96 
Ginette BOUDIN 04-95 Maurice LARUE 01-96 
Raymonde CLATOT 03-95 Amie. Claude LAUDEREAU 07-95 
Jean CLEVERS 08-95 Jean LECOINTRE 01-96 
Philippe CLOUARD 07-96 Gilles LEFEUVRE 11-95 
Xénophon CORTESSIS 10-95 Amie. Bertrand MANU A L I 10-95 
Gilbert DETIMMERMAN 03-96 Amie. Jean NGUYEN CAN NGUYEN 03-95 
Louis-Jean DONCIEUX 02-96 Amie. Hendrik PLOEGER 06-96 
Pierre DUMONCEL 05-96 Amie. Carmen RATINAUD 03-96 
Anne-Marie EST1ENNE 07-96 Christian ROESCH 05-96 
Gérard FLORIEN 04-96 Jean-Louis SENESSE 01-96 
Bernard GAYET 05-96 Paul SUSINI 04-95 
Pierre GIRARD 02-95 Claude TEMPE 01-96 
Danièle GROUT 08-95 Gérard VAN EECKHOUT 04-96 
Yves GUYOMAR 01-96 Francis VANDERHAECHE 01-96 
Jean-Pierre HEBRAS 01-96 Amie. Andrée VEYSSIERE 04-96 

"PERDUS DE VUE" 

Peut-être recherchez-vous un ancien collègue. 

L'Annuaire de notre nouvelle Association a été établi à partir des fiches de demande d'adhésion 
que vous avez remplies. Les noms des membres de l'ancienne Amicale qui n'ont pas adhéré à la 
nouvelle ne sont plus publiés et ceci peut poser problème à certains d'entre-vous. 

Notre mission est de resserrer les liens entre les Anciens et nous voulons l'assurer. Il nous faut 
toutefois le faire en respectant la Loi et surtout la vie privée et les idées de chacun. Si vous 
désirez que nous vous aidions à reprendre contact avec des Anciens, même non-membres, nous 
sommes prêts à le faire. 

Toutefois, nous ne pouvons communiquer les coordonnées d'un Ancien, ne figurant pas à 
l'Annuaire 96 qu'avec son accord. 

Ce que nous proposons, c'est de faire part de votre désir à l'intéressé, par courrier personnel, à 
sa dernière adresse connue. Il lui appartiendra de décider de la réponse à donner. En cas de suite 
positive, ... peut être pourrez-vous le persuader d'adhérer à notre Amicale. 

DÉCÈS 
Depuis novembre 1995, nous avons eu connaissance, des décès suivants: 

M. Maurice de SAINT JEAN le 11 mai 1996 dans sa 71e année. 

M. Alain OLLIVIER le 22 janvier 1996 dans sa 58e année. 
Appartenant au Centre de Rouen et parti en préretraite en 
juin 95, il venait de s'inscrire à l'Amicale. 

Nous prions les familles de nos Amis d'accepter l'expression de nos sincères condoléances. 
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COMMISSION "ACTIVITES EXTERIEURES" 

Versailles 

Vous trouverez, en première place de cet envoi, la convocation à notre sortie de la demi-
journée au Château de Versailles. Pensez à répondre dans les délais: suivant votre participation, 
il faudra retenir un ou deux guides. 

Rambouillet 

Nous venons d'effectuer, le 6 Juin, à Rambouillet, notre grande sortie annuelle. 

Il n'est pas possible faute de temps d'en effectuer le compte-rendu détaillé; mais on peut dire 
qu'elle s'est déroulée sous un soleil généreux. Le repas a eu lieu dans une Auberge sympathique 
de Poigny-la-Forêt, dans une salle agréablement agencée pour nous seuls Le saumon était 
excellent et nos verres ne sont pas restés vides souvent. 

L'organisation de nos amis Christian Chervet et Louis Londeix était parfaite; la synchronisation 
des divers mouvements des groupes, difficile à réaliser, n'a pas connu de décrochage. Le car 
climatisé et le chauffeur qui nous a fait connaître le chemin des écoliers ont été appréciés aussi. 

Nous avons eu le plaisir de voir les visages nouveaux d'anciens du secteur Militaire. 

Une seule ombre au tableau: nous devions être 48 mais nous avons connu des défections, 
certaines pour motif grave de santé. 

Questionnaire 

Nous avons entrepris de faire travailler un peu ceux qui s'intéressent à nos sorties et ceux qui 
voudraient nous suggérer des destinations méconnues. La Commission a donc préparé un 
questionnaire que vous trouverez en Annexe 1. Nous serions très heureux que vous nous 
manifestiez votre amitié en cochant, de cinq croix par exemple, chacune des deux faces de ce 
document. Il y a aussi quelques lignes vides pour vous permettre de vous exprimer. 

Il va de soi que les options "visite+croisière" seront un peu plus onéreuses qu'une journée avec 
car seulement. 

QUE SOUHAITEZ-VOUS TROUVER DANS "CONTACT" ? 
(COMMISSION "INFORMATION") 

La nouvelle équipe d'animation de votre Amicale et notamment le comité de rédaction de votre 
bulletin CONTACT voudraient faire évoluer le contenu de cette publication pour mieux répondre à 
vos désirs. 

Nous devons prendre en compte le fait que nous ne sommes pas tous basés en région 
parisienne et que même les parisiens peuvent passer plusieurs mois en province ou, simplement, 
être dans l'impossibilité de prendre part aux activités que nous organisons. 

Notre objectif officiel étant de resserrer les liens qui nous rapprochent ou même d'en créer de 
nouveaux, nous devons chercher de nouveaux sujets qui puissent intéresser nombre d'entre nous. 

Nous voulons bien entendu garder des ambitions modestes et ne pas traiter de sujets qui 
pourraient nous engager dans des mises à jour lourdes ou à endosser des responsabilités qui ne 
sont pas les nôtres. 

A côté de celui concernant les sorties, vous trouverez un second questionnaire ( Annexe 2) dont , 
les réponses pourront nous éclairer: 
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Quelle est votre opinion sur les derniers numéros? 
Editorial général, 

Vie de l'Amicale, 
Nouvelles adhésions, 
Décès, 

Comptes-rendus de sorties, 

Infos sur TRT et les actifs en général. 

Parlez nous des autres sujets qui pourraient intéresser: 
• Pourquoi pas vos activités de retraité, passe-temps, "bricolage" de toute importance, 

"hobbies", dans un sens plus ou moins large. 
• Pouvons nous parler d'anecdotes du passé de TRT? 
• Peut être exercez-vous des activités d'intérêt général dont vous voudriez parler. 

NOUVELLES DE NOS AMIS ACTIFS 

Bien que ce sujet ne soit ni agréable à évoquer, ni plaisant à lire, nous essaierons de le maintenir, en 
essayant progressivement de nous intéresser plus aux efforts et aux succès qu'au détail de multiples 
organigrammes. 

Notons à ce sujet que si certains membres de l'Amicale qui sont passés par Thomson-TTD pouvaient 
nous donner des informations sur des activités issues de TRT de leurs anciens collègues plus jeunes, nous 
pourrions peut-être compléter cette rubrique. 

Comme nous vous l'avions annoncé dans le dernier numéro de CONTACT, puis dans la lettre relatant les 
discours prononcés lors du "Pot de l'Amitié", diffusée en Mars 96 avec l'Annuaire, la seconde scission de 
TRT est devenue effective au mois de Février. Elle concerne aussi les établissements de Province avec 
d'ailleurs la poursuite d'actions engagées dès début 95. 

Deux Sociétés ont été crées, avec, toutes deux, leur Direction au Plessis-Robinson: 

• Philips Communication d'Entreprise (PCE), environ 1200 personnes, 
- Directeur Général: Alain Le Corvée, 

• T R T Lucent Technologies ( TRT), environ 1100 personnes, 
- Directeur Général: Patrice Hénault. 
- Directeur Général Adjoint : Marc Houéry 

AT&T dans ses accords avec Philips a fait l'acquisition du centre du Plessis, des 
établissements de Rouen et de Lannion et aussi du nom "TRT". 

P H I L I P S C O M M U N I C A T I O N D ' E N T R E P R I S E 

Cette Société comportait à sa création quatre entités : 

- DAC : ( Jean Azan ) Data Communication, avec sa filiale commerciale Experdata. 

- SMC : (François Petit ) Philips Cartes et Systèmes (Carte à puce), filiale indépendante. 

- C E B : (Allain Paris ) Centre Électronique de Brive, filiale créée dès 95 en vue de 
négocier, avec un repreneur, les meilleures conditions de cession de l'ancien 
Centre Technique et Industriel de Brive. 

- PMR : ( Jean Grosdemouge ) Radio Mobile Privée, unité rattachée à Philips 
Grande-Bretagne. 

Une partie de l'établissement de Rouen, repris par AT&T, restait affectée aux fabrications DAC et 
PMR . 
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Depuis le début de l'année un certain nombre de changements sont intervenus, ou 
doivent intervenir à PCE : 

• - DAC : DAC et Experdata fusionnent et sont rattachés à la Division Produits 
Philips "Business Electronics" dont les principales activités sont localisées en 
Hollande. 

Jean Azan quitte DAC et l'organisation de PCE s'établit ainsi: 

• Directeur Général: Alain Le Corvée, 

• Directeur Adjoint, Ventes France, Marketing, Logistique: Michel Fenayon, 

• Ventes Internationales, opérateurs, ventes OEM : Dominique Boyer, 

• Technique et Industriel : Loïc Guidoux. 

(La Production est déplacée de Rouen à Louviers) 

L'ensemble de l'activité doit se regrouper à Fontenay à l'exception des ventes 
France qui resteraient à Brillât (ces mouvements, avant la fin de l'année.). 

Les principaux produits sur lesquels s'appuie DAC peuvent être répartis en deux 
groupes: 

Commutateurs: passage de la commutation par paquets (Transpac) à la 
commutation de trame. 

Multiplexeurs: Transport de la voix, multiplex voix-données 

• - SMC : L'activité carte à puce (François Petit ) déjà rattachée à la Division 
Produits "Industrial Electronics" devient une "Operating Company" au niveau 
mondial. 

Au delà des débouchés GSM, Carte TV, banque, SMC fonde de gros espoirs sur la 
carte santé. 

L'ensemble de l'activité technique et commerciale doit émigrer rue Boussingault. 

Le nouveau centre industriel (ex TRT) de Caen continue à assurer la production. 

• - La filiale C E B : Elle doit disparaître dans les prochains mois, au terme des 
transactions menées avec Général Electronique Brive, filiale avec METRIX de 
GMME spécialisée dans l'appareillage mesure et sa réparation. G E B reprend les 
locaux et une importante partie du personnel restant. 

Rappelons qu'une centaine de personnes des Études, de Production et des 
Installations ont été transférées à Paris ou Rouen; en particulier les Installations 
sont revenues au Plessis. 

G E B se chargea, en sous-traitance, sous contrôle de Rouen, de l'exécution des 
contrats de fabrication de Faisceaux Hertziens haute et moyenne capacité. 

• - PMR : a été cédé par Philips à une société britannique : CINVen.( Coal INdustry 
Venture Capital ) qui place une partie des fonds de pension des Charbonnages, 
des Chemins de Fer etc. dans l'achat ou la création de sociétés. 

Philips garde l'activité messagerie ("Pagers") qui rejoint les activités Grand-Public. 
Les entités Radio-Mobile de Paris et Rouen déménageront dans les prochains 
mois vers d'autres sites. 
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L A N O U V E L L E T R T dans A T & T et L U C E N T T E C H N O L O G I E S 

En juillet 1995 PHILIPS et AT&T avaient signé un protocole d'accord par lequel AT&T 
rachetait à Philips toutes ses activités liées aux infrastructures de télécommunications 
publiques. TRT et la firme de télécommunications allemande de Philips, PKI, étaient 
concernés par ce rachat. Le protocole a été ratifié fin décembre. 

Par ailleurs, fin 95, début 96, AT&T se divise en trois entités: 

•- AT&T , qui reste principalement opérateur de réseaux longue distance et de réseaux 
cellulaires. 

•- Lucent Technologies est créée en février 1996 avec, entre autres missions: 
• Fourniture et installation pour les opérateurs des matériels constituant des réseaux 

de télécommunications {Network Systems ). 
• Systèmes de Communication pour les Entreprises {Business Communications). 
• Production et commercialisation de Composants Électroniques {Microelectronics). 
• Les "Bell Laboratories" y sont aussi rattachés (15 000 pers. ). 

•- NCR , Fournisseur de systèmes Informatiques. 

Lucent Technologies représente 110 milliards de chiffre d'affaires et 125 000 personnes et 
possède des implantations industrielles aux USA, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Espagne et en Asie du Sud-Est. 

Dans ce contexte, la nouvelle TRT, avec ses Systèmes Radio et ses produits de 
Transmission est venue s'inscrire dans Lucent Technologies au niveau réalisation produits 
pour réseaux de télécommunications ( N.S. ). 

Les activités N.S. s'exercent dans les domaines : Commutation, Transmission, 
Systèmes Radio, Câbles ... etc. . 

L'organisation générale Network Systems ( N.S.) est faite suivant deux axes: 

-VENTES ou OPÉRATIONS {"Customer Business Units" ) . Ces Unités son 
découpées par zones géographiques ( France, par exemple) ou par client : 

.Amérique du Nord (qui a une place à part ), 

.Europe,Moyen-Orient,Afrique (EMEA, siège à Hilversum ), 

.Caraïbes,Amérique-Latine , Asie-Pacifique , Chine. 

- RÉALISATION PRODUITS {Product Realization ) : C'est à dire études, 
développement, fabrication. 

La Réalisation Produits dépend d'une Direction Stratégie Produits mondiale. 

Au niveau opérations, le Directeur Général de TRT, Patrice Hénault, a la responsabilité 
des ventes de tous les produits proposés par Lucent Technolgies, en France et en Afrique. 

Patrice Hénault a passé quinze ans chez Alcatel avant de rejoindre AT&T et occupait 
précédemment le poste de directeur de la stratégie produits Network Systems pour AT&T 
Europe Moyen-Orient et Afrique. 
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C O U P D ' O E I L S U R T R T 

Sans prétendre présenter de façon exhaustive l'organisation de TRT, nous citerons 
quelques noms connus des Anciens. 

• Rattachés à la Direction Générale, nous retrouvons notamment: 

- Secrétariat Général : Jean-Jacques Hourton, 
- Ressources humaine: Pierre-Yves Burgaud, 
- Qualité: Henri Vannetzel, 
- Un groupe Marketing. 

• Ventes 
Il a fallu mettre en harmonie l'Organisation Internationale en place avec celle de 
LucentTechnologies et prendre en compte les nouvelle missions de TRT dans Lucent 
Technologies. 
Ainsi, les équipes France et Afrique peuvent avoir à charge la vente de tous les produits de 
Lucent Technologies. 

- Commercial France : Marc Houéry 
France Télécom & réseaux alternatifs: Francis Robert, 
Nouveaux opérateurs et Privés : Laurent. Bellot. 

- Affaires internationales : Peter Lohman ("Successeur" de Bertrand Manuali) 
Afrique : Christian Yborra, 
Europe : Jean-Paul Desperques, 
Grande exportation (vente en direct de produits fournis sur protocole français) : 

Jean-François Caporal 

• Réalisation Produits 
- Accès Radio : Georges Bonnerot 
- Transmission : Zdenek Picel 

et 
- Centre de Lannion: Maurice Le Dorh . Le Centre poursuit ses activités dans 
les deux domaines, avec l'IRT et le DACS (commutateur de circuits numériques d'AT&T). 

• Logistique et Service client : Daniel Thiériet ( = Formation, Installation, Après vente ) 

• Opérations Industrielles : Henri-Alain Rault. Il dirigeait le Centre de Rouen 
après le départ de Raymond Salvy. 
La décision de faire de Rouen un Centre de Compétence Radio a été maintenue: 

Le développement final des produits ou sous-ensembles radio devant faire l'objet de séries 
importantes est effectué à Rouen; ceci a amené le transfert de personnel technique ou de 
méthodes, d'autres Centres vers Rouen. 

L E S PRODUITS CLÉS pour T R T : 

Faisceaux Hertziens: Ils voient leurs catalogue axé sur les matériels à infrastructure 
légère pour accès radio ou constitution de réseaux cellulaires (13 à 38 Ghz). 

Systèmes de raccordement point-multipoint (IRT): Ils évoluent vers une 
augmentation de capacité, des débits multiples et l'amélioration de l'association 
avec les autocommutateurs. 

On voit apparaître des systèmes urbains partiellement filaires réalisés à partir 
d'autocommutateurs privés et le remplacement des lignes de desserte d'abonné par 
des liaisons radio à courte portée au standard DECT. 
Transmission: 

- Multiplexeurs synchrones SDH STM 1 
- Multiplexeurs flexibles 

Pour tous ces produits, radio ou non, il faut de nouveaux 
Systèmes de gestion associés compatibles aussi avec les autres produits Lucent. 
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Annexe à CONTACT 20 : Après notre Pot de l'Amitié 

Mars 1996 

LA LETTRE DU PRÉSIDENT 

Chère Amie, cher Aini, 

A cet envoi qui contient trois documents très importants, i l m'a paru utile d'ajouter ces lignes, plus 
particulièrement destinées à informer ceux qui, pour des raisons d'éloignement ou autres, n'ont pu prendre part à 
la réunion du 23 Janvier 1996. Certains points de la première réunion du Conseil seront aussi évoqués. 

Suivant la tradition maintenant établie, nous avons marqué la Nouvelle Année par le toujours sympathique 
"Pot de l'Amitié", organisé au restaurant d'entreprise TRT, le "Relais des Messagers". Grâce à l'aimable appui de 
Pierre BUFFET, Directeur du Centre, et à l'équipe des Services Intérieurs, i l a été possible de tenir notre 
Assemblée Générale confortablement assis, de recevoir ensuite les membres de la Direction de TRT et de 
Thomson et de voir la salle se transformer, pendant l'apéritif, pour le buffet qui suivit. 

Nous étions plus de 250 personnes parmi lesquelles i l faut compter une soixantaine de conjoints et une 
vingtaine d'invités actifs. Un nombre appréciable de provinciaux avait pu venir et chacun prouvait son 
attachement à l'Amicale par le plaisir qu'il montrait à retrouver ses anciens collègues de travail. 

Nous avons ouvert notre Assemblée Générale et notre Bureau de trois membres pense vous avoir montré qu'il 
a rempli sa mission pour l'année 1995 en dépit de la disparition de notre regretté ami Charles Guilloux et face aux 
problèmes de gestion plus lourds auxquels nous sommes confrontés désormais. Je tiens à remercier tout 
particulièrement Pierre Bréant et Henri Delugeau d'avoir accepté de faire équipe avec votre serviteur. 

Notre Amicale comptait fin janvier plus de 330 membres dont 80 hors d'Ile de France et nous avions reçu en 
fin d'année une dizaine d'adhésions d'anciens de Rouen que nous enregistrons au titre de 1996. Nous pensons que 
ceci est un bon résultat, car les quelque 200 autres membres de droit de l'ancienne Amicale ont en général 
"décroché", fait que nous regrettons. Nous pourrons d'ailleurs essayer d'en recontacter quelques uns. 

Par ailleurs un effort particulier devra être fait en direction de Thomson C.S.F. et des Anciens de TRT du 
secteur militaire; nous avons pour cela reçu de Monsieur d'ARJUZON une importante liste de personnes dispersées 
dans différentes filiales. Le travail n'est pas évident et votre aide peut nous être précieuse: signalez nous les noms 
de ceux qui seraient susceptibles de se joindre à notre groupe actuel. 

Quelles sont les perspectives pour l'Amicale en 1996 et les orientations prises par le Conseil ? 

- Nous sommes tout d'abord assurés de conserver notre pied-à-terre au Plessis-Robinson et d'y tenir nos 
réunions de travail. 

- Un premier contact pris avec M. Patrice HÉNAULT, directeur de la nouvelle Société TRT, augure bien 
pour l'avenir de ceux qui, devenus ATT, vont continuer à travailler pour le nom de TRT et la 
sympathique réponse faite à notre invitation au pot de l'amitié, auquel il n'a pu assister, permet de penser 
que nous pourrons nous retrouver l'an prochain dans le même cadre, si agréable. Claude Tempe dans 
son discours, résumé plus loin, a exprimé la même conviction. 

- La Commission Information, créée en Conseil, définira de nouveaux sujets susceptibles d'intéresser le 
plus grand nombre possible d'Anciens pour faire de notre bulletin "CONTACT" un réel moyen de 
liaison entre nous tous. 

- En ce qui concerne les activités extérieures, la Commission nouvellement créée ne pense pas s'occuper 
de voyages lointains et, si nous devons augmenter le nombre de nos rencontres, i l semble que certains 
membres souhaitent se rencontrer, même sans autre programme, pour un simple déjeuner. 
Point important : Nous sommes amenés à demander une cotisation; mais elle ne servira pas à financer 
les activités que nous organiserons afin de ne pas léser ceux qui n'y prennent pas part. Chaque sortie ou 
visite sera payée par ses participants et aura un budget équilibré. 

Notre Assemblée Générale a pu être close exactement à l'heure prévue et à 18 heures notre rencontre amicale a 
pu débuter par les traditionnels échanges d'informations avec la Direction de TRT et nos invités. 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir Claude TEMPE, Yves le CORVEC, Jacques d'ARJUZON, 
Bernard DUBOIS, et la plupart des directeurs de TRT. 

François LERAILLEZ, retenu en Allemagne, nous a adressé un message exprimant le voeu que l'esprit TRT 
qui nous a tous animés et que lui-même avait su apprécier à son arrivée, "survive à travers notre Amicale pour la 
garder vivace". 



Nous avons résumé à nos invités le déroulement de l'année passée et les points saillants de notre Assemblée 
Générale et, i l le fallait hélas, nous avons évoqué le souvenir de ceux qui nous ont quittés en 1995: 
Charles GUILLOUX, Robert PETITBON, Pierre SAVARY, Denise LAMBLA, Marcel CAL VET. 

Pour finir nous avons présenté tous nos voeux de santé et de réussite de leurs projets pour 1996 à tous les 
membres de l'Amicale. 

Claude TEMPE, après avoir exprimé son plaisir à nous voir de plus en plus nombreux à cette réunion, a 
évoqué la mémoire de notre Président, Charles GUILLOUX qu'il a présenté comme un "fédérateur" de TRT qui a 
su faire accepter des procédures unifiées à toutes les équipes techniques. 

Il nous a ensuite parlé avec une certaine émotion du coup qui a frappé TRT en 1995. 
Dans la logique de sa stratégie mondiale, Philips a décidé d'abandonner les télécommunications publiques 

(Chez TRT: la transmission, les faisceaux hertziens, la téléphonie rurale et les infrastructures GSM.) La 
recherche d'un actionnaire repreneur n'a pu se faire sans couper notre entreprise en deux et c'est là que se situe le 
drame. Cette nouvelle partition de TRT affecte particulièrement tous ceux qui se rappellent nos succès, d'avant 
1990 tant dans le domaine civil que dans le domaine militaire. 

Le repreneur ATT est bien connu de TRT et Philips. Numéro un mondial des fabrications de matériels de 
télécom il possède avec les Bell Labs des laboratoires de premier plan que nous connaissons bien. I l reprend 
Le Plessis, Rouen et Lannion. Il conserve bien entendu le personnel qui exerce les activités reprises y compris, en 
partie, celui de Brive. Enfin, point significatif, ATT a exigé la propriété exclusive du nom TRT. 

La partie non reprise par ATT devient PCE, Philips Communications d'Entreprise, et groupe sous la direction 
d'Alain Le CORVEC, trois filiales: Experdata, forces commerciales communications d'entreprise, la Carte à Puce, 
et le Centre Electronique de Brive. PCE conserve en outre les activités techniques et industrielles télécom 
d'entreprise et la radio mobile privée. Des pourparlers sont actuellement en cours pour la reprise d'une bonne 
partie du personnel restant de Brive par Générale Electronique, société spécialisée dans la mesure. 

Après son exposé, Claude TEMPE à exprimé la conviction qu'à l'intérieur d'ATT notre Amicale pourra 
continuer à vivre comme auparavant à l'intérieur de Philips, et il a déclaré qu'il allait s'y inscrire comme simple 
retraité 

Pour terminer i l a nous présenté ses meilleurs voeux à nos familles et à nous-mêmes. 

Alain Le CORVEC prend ensuite la parole pour faire le point des difficultés rencontrées et aussi des succès 
remportées par TRT en 1995 avant sa cession partielle à ATT. 

Deux difficultés majeures ont été, l'une, les conséquences de l'ambiance générale régnant dans la Société, 
l'autre les difficultés du marché ( faible niveau des commandes, chez France-Télécom en particulier, et obligation 
de pratiquer des baisses drastiques face au marché international). 

Grand succès auprès d'ATT du matériel de transmission synchrone ADM155C et certitude que le marché de 
distribution fixe conserve un grand avenir. Côté carte à puce, grands espoirs pour la carte santé et la carte GSM. 

Souhaitant bonne chance aux deux équipes qui se séparent, i l leur a rappelé que la haute performance 
technique n'a de valeur que si elle s'accompagne d'une bonne performance économique 

Jacques d'ARJUZON a bien voulu, pour terminer, faire une présentation des évolutions qui ont touché 
l'ensemble du personnel de TRT devenu Thomson-TRT-Défense (TTD) en 1990. 

Un regroupement des activités voisines est rapidement intervenu au sein du groupe Thomson. 
- Les communications sont devenues Thomson-CSF ( M. Lureau.) 
- Les activités optronique de Thomson ont rejoint celles de TTD. ( M . Servais.) 
- Plus tard, l'électronique de munitions est passée de TTD à Thomson-Brandt-Armement et les 

activités de Dreux viennent d'être transférées à Saint-Rémy-sur-Avre. 
Lunéville d'abord filialisée, avait trouvé un repreneur, mais a connu un dramatique dépôt de bilan. Thomson 

essaie actuellement de réinsérer une partie du personnel. 
Finalement en Décembre 95 Thomson-CSF a filalisé toutes ses activités opérationnelles en dix "Stratégie 

Business Units" afin de faciliter les accords et regroupements nationaux ou internationaux permettant de créer des 
unités de taille mondiale. 

Nous remercions tout particulièrement Monsieur d'Arjuzon qui s'est engagé à nous aider à obtenir les 
coordonnées des anciens de TTD qui partiraient en retraite. Nous souhaitons ainsi réunir le plus grand nombre de 
ceux qui ont fait TRT et l'esprit qu'on lui connaît. 

J.-D KOENIG 
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