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Bienvenue au sein d’UMS.

Ce livret d’accueil est destiné à faciliter votre intégration 
en vous donnant les points de repère essentiels sur notre 
organisation, nos missions et nos objectifs ainsi que des 
informations pratiques pour optimiser votre quotidien.

Cordialement,

Karine MOREL

DRH
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� Statut et implantation

La société UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS 
(UMS) est une joint-venture entre THALES et EADS 
GmbH…

UMS Holding  UMS Holding  UMS Holding  UMS Holding  

EADS 
Deutschland GmbH

THALES

50% 50%

100% 100%UMS S.A.S
(France)

UMS GmbH

(Allemagne)

Carte d’identité

http://www.ums-gaas.com

Qui Sommes Nous ?Qui Sommes Nous ?Qui Sommes Nous ?Qui Sommes Nous ?Qui Sommes Nous ?Qui Sommes Nous ?Qui Sommes Nous ?Qui Sommes Nous ?

Route Départementale 128
91401 Orsay Cedex

France
Tel. +33 1 69 33 03 08

Wilhelm-Runge-Strasse 11
D-89081 ULM
Allemagne

Tel. 00 49 731 505
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Division SYSTEMES

AEROSPACE

Division SYSTEMES AERIENS

Division SYSTEMES TERRE ET 
INTERARMEES

Division NAVALE

Division SECURITE 
& SERVICES

Division ESPACE

Nous 
sommes 

ici

� UMS dans le Groupe THALES
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Division AIRBUS

Division HELICOPTER

Division MILITARY TRANSPORT

AIRCRAFT

Division SPACE

Division DEFENCE & 
SECURITY SYSTEMS

Nous 
sommes 

ici

� UMS dans le Groupe EADS
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DAIMLER-BENZ

Création de l’usine de moteurs à Tabriz en 
Iran.

La décision est prise de regrouper plusieurs 
secteurs clés de la recherche au sein d’un 
même centre DAIMLER-BENZ à Ulm.

Restructuration en un groupe technologique 
débute.

Daimler-Benz constitue une holding qui 
regroupe plusieurs sociétés indépendantes 
dont Deutsche Aerospace AG (DASA) qui 
regroupe les secteurs de l’aéronautique et 
l’aérospatiale.
AEG continue d’être menée sous la même 
forme  d’entreprise.

DASA & AEROSPATIALE créent EUROCOPTER 
SA.

Le secteur de la micro-électronique est 
intégré à la société TEMIC créée 
conjointement avec AEG.

� Un peu d’histoire

THOMSON-CSF

Création de l’activité AsGa en provenance du 
Laboratoire Central de Recherches (LCR).

Lancement du plan français « Circuits Intégrés 
Hyperfréquence » par la DGA

Création de Thomson Hybrides et Microondes
(THM), filiale de Thomson-CSF. La branche 
composants spécifiques est dédiée à l’activité
AsGa (Hybrides & Composants).

Transfert de la division Hybrides basses 
fréquences de THM vers THY (Thomson 
Hybrides).

L’activité AsGa de THM devient une filiale de 
Thomson-CSF et prend le nom de TCM (Thomson 
Composants Microondes).

Accord entre TCM et ANADIGICS Inc.
Accord entre TCM et VITESSE Semiconductors Inc.
Evolution du process d’Orsay de 2 à 3 pouces

Démarrage de la fabrication de plaques de 4 
pouces à Saint-Egrève.

Création de TCS, résultat de la fusion de TCM et 
TMS.

1992

1996

1991

1990

1989

1988

1987

1970

Création de United Monolithic Semiconductors (UMS), joint-
venture entre THOMSON-CSF et DASA /Temic.
L’activité d’ UMS est issue de celles de THOMSON CSF 
SEMICONDUCTEURS SPÉCIFIQUES (TCS) et de DAIMLER-BENZ, et est 
consacrée à la réalisation et à la vente de circuits intégrés à base 
d’arséniure de gallium.

1980
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� Effectifs

UMS compte 240 salariés, 60 % en France, 40 % en Allemagne.

� Activité

Le volume des ventes représente plus de quatre millions de composants 
par an, ce qui correspond à un chiffre d’affaire d’environ 50 M€.

� Objectif

Etre leader dans le domaine des MMICs pour les marchés de la défense et 
de l’espace et certains créneaux commerciaux (automobile, 
télécommunications).

� Missions

UMS conçoit, produit et vend des composants et des circuits intégrés 
fabriqués en grandes quantités sur des technologies AsGa (Arséniure de 
Gallium) de très hautes performances. Les fabrications d’UMS sont 
incorporées aussi bien dans des voitures, des satellites, des liaisons 
hertziennes que dans des radars et des missiles.

� UMS est un fournisseur indépendant de MMICs AsGa.
� UMS propose certains de ses procédés AsGa en fonderie. 
� UMS propose >40 ans d’expérience d’applications de la RF au millimétrique 

...

… et le choix le plus important de technologies de pointe AsGa.

� UMS a bâti son succès avec les MMICs hyperfréquences pour les marchés 
de la Défense, de l’automobile et des Télécoms.

� UMS produit en grande quantité sur des chaînes de production industrielles 
(> 2M pièces).

� UMS livre des produits qualifiés garantis, à travers le monde.
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� Applications

Défense
� Radar à balayage électronique (PAR)
� Guerre électronique (EW)
� Communication des armées
� Munitions intelligentes

ISM sans fil
� Système de contrôle de trafic
� Télépéage

Domaine spatial
� Satellite de communication
� Observation de la terre par Radar à balayage 

électronique

Automobile
� Radar Anti-collision
� Radar de détection courte distance

Telecom
� Liaisons point à point
� Liaisons point à multi-points
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Organisation

UMS HOLDING

Président & C.E.O.

Terry NISBET

UMS GmbH 

Présidents directeurs 
généraux

« Geschäftführers »

Norbert PLOGMANN

Ulf MEINERS

PRODUCTION DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES ET DES PROCEDES

Jacques BONNET

Ums  SAS

Président

Thierry LABOUREAU

Ulm, AllemagneOrsay, France
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MARKETING ET 
VENTE
Thierry LABOUREAU

RESSOURCES 
HUMAINES

Karine MOREL

LIGNE DE PRODUIT

Marc CAMIADE

FINANCE ET 
ADMINISTRATION

Norbert PLOGMANN

Président & C.E.O.

Terry NISBET

Front-End

Ulf MEINERS

Back-End

Michèle LE PAIH-
HARGREAVES

TECHNIQUE

Ulf MEINERS

DEV PRODUITS & 
PROGRAMMES

Jan-Pierre VIAUD

QUALITE

Pierre HUGUET

Retrouvez tous les Organigrammes sous ����:w\Organigramme
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Process
Back End

Process
Front-End

Marketing

Conception

Assemblage
Test /Fiabilité
Vente/Logistique

� Flux d’activité
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� Processus 
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UMS s’engage à offrir à ses clients des produits et services en réponse à leurs 
besoins et leur proposent des solutions concurrentielles en terme de délais, de prix 
et de performances. Pour atteindre cet objectif, UMS s’investit dans l’évolution 
constante de ses méthodes qualité.

� Stratégie qualité

Strategie Qualité

Certification ISO-9001 v 1994

PH25 qualifiée militaire & spatial

PH15 qualifiée militaire & spatial

Objectif : Certification ISO-TS-16949

HB20P qualifiée militaire & spatial

1997

2000

2003

2005

2001

Amélioration Continue de la QUALITE

2002

Approche statistique SPC

PPH25 qualifiée militaire

2004 PPH15  qualifiée spatial

Certification ISO 14001
2008

Certification ISO-9001 v 2000
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� Politique Qualité et Environnement

Nos marchés évoluent à un rythme toujours plus rapide, tout en étant toujours plus exigeants ; chaque 
jour la concurrence devient plus dure. Nous devons nous comporter en citoyens responsables, 
notamment en réduisant notre impact sur l’environnement.
Pour relever ces défis, UMS a développé une politique Qualité et Environnement qui s’appuie sur cinq 
engagements envers les parties prenantes d’UMS :
Engagement vis à vis de nos clients
Engagement vis à vis de nos fournisseurs
Engagement vis à vis de nos collaborateurs
Engagement vis à vis de nos actionnaires
Engagement vis à vis de l’environnement
Chacun de ces engagements se décline en comportements applicables au sein d’UMS :
Engagement vis à vis de nos clients
Notre plus haute priorité est de satisfaire nos clients. Pour ce faire, nous nous engageons à :
être à l’écoute de leurs besoins, afin de faire des offres claires, précises et complètes,
respecter tous les engagements que nous prenons, 
rechercher activement les retours d’information pour améliorer notre performance,
fournir des suivis détaillés ainsi que du support pour les produits et les services que nous fournissons,
améliorer continument nos technologies, nos produits et nos services ainsi que leur efficience.
Engagement vis à vis de nos fournisseurs
Nous établissons des relations de coopération avec nos fournisseurs, basées sur la confiance et le 
respect mutuel. Nous nous engageons à :
choisir les fournisseurs avec un processus de sélection transparent,
nous comporter avec probité,
fournir des retours d’information sur leur performance, afin de les aider à s’améliorer,
respecter nos engagements sur les conditions négociées.
Engagement vis à vis de nos collaborateurs
La motivation et le développement de nos collaborateurs sont les conditions nécessaires de notre 
réussite. Nous nous engageons à :
traiter en permanence nos collaborateurs de manière équitable, juste et respectueuse,
fournir un cadre de travail sûr et sain,
communiquer de manière régulière et transparente,
fournir des retours d’information à nos collaborateurs, et nous attacher à développer leur potentiel,
rechercher les retours d’information de nos collaborateurs, pour améliorer leur niveau de satisfaction.
Engagements vis à vis de nos actionnaires
Nous sommes engagés à créer de la valeur pour nos actionnaires, dans le respect des règles de la 
responsabilité d’entreprise. Nous nous engageons à :
développer nos stratégies en accord avec leurs besoins et leurs intérêts,
fournir régulièrement des informations fiables et complètes,
protéger leurs intérêts, et appliquer les règles de la responsabilité d’entreprise,
nous conformer à leur code d’éthique.
Engagement vis à vis de l’environnement
Nous sommes engagés dans une démarche de protection de l’environnement. Nous nous engageons à :
évaluer et contrôler les impacts environnementaux de nos sites, de nos activités et de nos produits,
prévenir la pollution et continument réduire nos impacts environnementaux,
nous conformer avec les règlements environnementaux applicables,
fournir les éléments d’information adéquats concernant les effets de notre activité sur l’environnement.
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Votre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de Travail
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� Le Poste de garde
Le poste de garde est chargé de l’accueil des visiteurs 
occasionnels (Groupe THALES ou extérieurs).

La procédure est la suivante : en échange d’une pièce d’identité, 
votre visiteur se voit remettre un badge provisoire. Vous venez le 
chercher à l’accueil et l’y raccompagnez en fin de rendez-vous.

� L’Accueil des visiteurs étrangers
�CEE, Europe du Nord, USA et Canada
Avant la date de la visite vous devez envoyer au poste de garde un
avis de visite [�:w\Modèles\Réunions], sans préavis pour les visites 
de moins de 4 jours. Un délai de 15 jours est nécessaire pour les 
visites supérieures à 4 jours. Le jour J, un badge provisoire est 
attribué à votre visiteur sur présentation d'une pièce d'identité (hors 
permis de conduire) ; vous venez le chercher à l’accueil et l’y 
raccompagnez en fin de rendez-vous. Ces actions peuvent être 
confiées à l’assistante de votre service.
�Autres pays
La procédure est la même que pour les ressortissants de la 
ommunauté Européenne, mais la demande d’autorisation est à
envoyer 15 jours avant la date de la visite. Pour des visites ou stages 
supérieurs à 4 jours, un délai de 2 mois est nécessaire pour la 
demande d’autorisation à la D.G.A.

L’Accueil

Afin de faciliter votre quotidien au sein d’UMS, voici quelques informations dont 
chacun de vous est susceptible d’avoir besoin tôt ou tard.

Votre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de TravailVotre Environnement de Travail
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� Sécurité
L’accès à l’établissement est autorisé au personnel travaillant sur le 
site possédant le badge UMS. Il doit être porté en permanence de 
façon apparente afin que l’on puisse vous identifier.

� Paiement des repas au restaurant d’entreprise
Le badge vous servira à payer vos repas au restaurant d’entreprise. 
Pour cela, il vous suffit de créditer un compte ouvert à votre nom le 
jour de votre arrivée. Après chaque paiement, vous avez 
connaissance de votre solde grâce au ticket qui vous est remis à la 
caisse.

� Gestion du temps de travail
Le personnel mensuel est soumis au badgeage. Des badgeuses sont 
installées à cet effet aux entrées des bâtiments :
. C0, au rez de chaussée et au 1er étage,
. C2, au rez de chaussée,

Si vous rencontrez des difficultés, contactez la Direction des 
Ressources Humaines.

Si vous omettez de badger, remplissez un bordereau de 
régularisation, à faire signer par votre manager [�:w\UMS 
informations\Drh\ADMINISTRATION PAYE TEMPS DE TRAVAIL] et 
remettez le à la Direction des Ressources Humaines.

Le Badge
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� Oubli / Perte

En cas d’oubli de votre badge, le poste de garde vous délivrera un Badge 
S.O.S. contre une pièce d’identité.

En cas de perte, faites-en immédiatement la déclaration auprès de la DRH 
qui fera le nécessaire pour vous en fournira un nouveau.

Dans le guide de l’Aménagement et de la réduction du temps de travail [�:w\UMS 
informations\Drh\Adm paye\Temps de Travail] qui vous a été remis le jour de 
votre arrivée, vous trouverez toutes les informations concernant les horaires et 
l’aménagement du temps de travail.

� Fournitures
Pour toute demande de fournitures de bureau, adressez-vous à
l’assistante de votre service qui, en fonction des stocks, vous satisfera 
immédiatement ou passera la commande adéquate.

Les Horaires

L’Aménagement de votre bureau
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� Documentation 
Cet espace (Bâtiment C0, premier étage, salle 1CO53), dispose des 
comptes rendus de conférences et d’une documentation technique très 
riche sur le thème des semiconducteurs.
Des revues techniques sont consultables telles que :
. Décision Micro & réseaux
. Décision informatique
. 01 Informatique
. Electronic express
. III-Vs Review Semi-conductors
. Compound

� Téléphone / Annuaire
Lorsque vous téléphonez à l’intérieur du Groupe Thales, il vous suffit de 
composer les 6 derniers chiffres du numéro de votre correspondant 
pour le joindre. Le processus est le même pour les télécopieurs. Un 
annuaire UMS Orsay et un annuaire UMS Ulm sont accessibles dans 
[�:w\MODELES\ANNUAIRE]. Retrouvez l’annuaire complet du 
groupe Thales sur l’intranet Thales.

� Les Réseaux et Systèmes d’Information et de 
Communication
Les réseaux et systèmes d’information et de communication proposent de 
nombreux services. Voici l’arborescence informatique de votre poste de 
travail, certains accès sont fonction de votre activité (CAO, Internet,..). =>

L’Environnement Informatique
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X : Répertoire 
personnel

W : Espace Projet

Multi service

Attention ! Les 
fichiers sont effacés 
toutes les semaines

SERVEUR DE 
FICHIER 
BUREAUTIQUE

T : Répertoire temporaire

Pour des échanges de fichiers

SERVEUR 
CALENDAR

MESSAGERIE I   INTERNETSERVEUR 
CAO

OUTIL D’AIDE A LA 
CENTRALISATION 
DES DEMAMDES 
CLIENTS / CRM

Applications Groupe THALES

Outils centralisés dédiés :

-A la finance

- A la paie

- A la formation…

Applications UMS

� La Structure Informatique

Y : Répertoire service

Espace commun au 
service

prénom.nom@ums-gaas.com

ERP 

AU SERVICE DE 
TOUTES LES 

FONCTIONS DE 
L’ENTREPRISE

ACHAT

FABRICATION

LOGISTIQUE

VENTE
FINANCE
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� Les Postes Kiosques

Si vous ne disposez pas d’ordinateur ou si celui-ci n’est pas 
configuré pour accéder à Internet ou à l’intranet Thales, vous 
trouverez des équipements vous permettant de vous 
connecter à Internet ou à l’Intranet Thales :
- Bâtiment C0, 1er étage, « la documentation »
- Bâtiment C0, 1er étage salle 1C029
- Au marketing (Bâtiment C2, Rez-de-chaussée)
- A la logistique (Bâtiment C2, Rez-de-chaussée)

� Assistance Téléphonique
La hot-line (�*12) est une assistance téléphonique qui prend 
en compte vos problèmes informatiques de toute nature.

� Charte Informatique

L’utilisation des systèmes d’information et de communication 
doit respecter des règles de bon usage. Elles concernent 
l’intégrité et la disponibilité des systèmes d’information de la 
société mais aussi la confidentialité des informations la 
concernant ainsi que son image. Pour prendre connaissance 
de la procédure vous pouvez vous référer à la « Charte 
Informatique » qui vous a été remise le jour de votre arrivée 
(�:w\UMS INFORMATIONS\DRH\ACCORDS).
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L’équipe FACEO fournit à UMS les moyens nécessaires pour améliorer votre 
qualité de vie sur le site, dans le cadre de votre travail (aménagement, 
électricité, nettoyage, téléphone, déménagements, etc…).

Pour toutes vos demandes d’intervention vous devez vous rapprocher de 
l’assistante de votre service.

La liste des salles de réunions et leurs caractéristiques (capacité, 
équipements, contact pour la réservation) est disponible dans [�: 
W\MODELES\ANNUAIRE\Salles de Réunions].

Vous disposez d’une salle de réunions (salle 0C2-54) équipée d’éléments 
multimédias, d’un PC connecté en permanence au système de visioconférence 
ainsi que d’une documentation d’utilisation. 

Pour réserver une salle, adressez vous à l’assistante de votre service qui s’en 
chargera pour vous.

Attention ! réservez vos salles de réunions 5 à 10 jours à l’avance, elles sont 
rarement disponibles en temps réel.

Les Services Généraux

L’Organisation de Réunions
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Les Autres Services

� Photocopieurs
Des espaces dédiés à la photocopie sont répartis dans les locaux en libre 
service.

� Distributeurs
Des distributeurs de boissons et de confiseries sont installés dans les 
locaux à chaque étage. Des clés magnétiques vous permettent d’obtenir 
les produits à tarifs préférentiels ; pour en bénéficier, adressez vous  au 
secrétariat de la Direction (C0 1er étage).

� Le Service courrier : FACEO
Le service courrier assure :

� Le traitement et l’affranchissement du courrier (interne et 
externe) et des colis postaux,

� Les envois express de type Chronopost,…
� Les recommandés

Pour faciliter la distribution interne du courrier, il est recommandé
d’utiliser des enveloppes «courrier inter-service», en y faisant figurer 
le nom du destinataire.
Pour le courrier externe, il vous est demandé d’utiliser les enveloppes 
pré-imprimées avec le logo d’UMS.
Les colis non postaux sont livrés au service Logistique.

Service Courrier

Bâtiment C2 Sous-sol

Horaires d’ouverture : 8h00 – 16h00

Tél. : 33 06 66
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Les Numéros Utiles

Cf annuaire dans :w\MODELES\ANNUAIRE

00 49 731 505 et (les 
4 chiffres poste annuaire)

UMS Ulm

18En cas d’accident

18En cas d’incendie

33 09 56Restaurant d’entreprise

14Services généraux

*12Hot-line informatique

*17Poste de garde

60Standard
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Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez être 
amené à partir en mission en France ou à l’étranger.

Pour toute information, consultez :

Le guide du voyageur UMS

mis à votre disposition :w\MISSIONS\GUIDE DU VOYAGEUR

L’Assistante de votre service se chargera d’assurer l’ensemble de la 
logistique de votre mission.

Bon voyage !

Les Déplacements Professionnels
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Le Service Médical

A votre arrivée dans l’entreprise, vous serez convoqué pour passer une visite 
médicale d’embauche, dans le mois qui suit votre arrivée.

Cette visite doit être renouvelée tous les deux ans, ou tous les ans dans le 
cas de surveillance spécifique.

Par ailleurs vous aurez à passer une visite médicale :
� Après une absence pour maladie de plus de trois semaines,
� Après une absence pour accident de travail de 8 jours au moins,
� Au retour de congé de maternité.

Le Restaurant d’Entreprise

Le restaurant d’entreprise est accessible tous les jours ouvrés de 11h30 à
13h30.
Lors de votre premier passage, prévoyez de l’argent. Vous devez 
approvisionner votre badge au cours du premier repas, en espèces, en 
chèque ou en Carte Bancaire.
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Les Consignes Générales de Sécurité

Vous retrouverez les consignes 
générales de sécurité et la procédure 
d’évacuation  sous [�: W\Sécurité Du 
Travail\Evacuation]. 

Parmi les dispositifs de protection 
et de secours il est important de 
noter qu’une formation Incendie 
est dispensée à tous les employés 
d’UMS.
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� Incendie, accident …

L’appel sur le 18 est réservé aux Sinistres, Accidents, Malaises, quand la 
personne ne peut pas se déplacer

SECOURIR

� LE LIEU (N°DU LOCAL, BATIMENT, ETAGE)

� LA NATURE DE L’ACCIDENT OU DU SINISTRE

� VOTRE NOM

� LE POSTE TELEPHONIQUE D’APPEL

EN PRECISANT :

A PARTIR DE N’IMPORTE QUEL POSTE TELEPHONIQUE

118COMPOSER LE :

ALERTER OU FAIRE ALERTER

PROTEGER ET SE 
PROTEGER

ODEUREVACUATION

FUITE DE 
GAZ

MALAISE

INCENDIEACCIDENT
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� Sauveteurs Secouristes du Travail

UMS compte 10 sauveteurs secouristes du travail, habilités à intervenir 
en cas de problème, leur liste est affichée dans les couloirs des 
bâtiments et disponible sous �:w\UMS SÉCURITÉ DU 
TRAVAIL\SECOURISTES\LISTE SST

� Sécurité Industrielle

Chacun de nous « manipule » quotidiennement de l’information. Au 
téléphone, par mail, en discutant avec un client, un fournisseur, en
surfant sur internet ou, tout simplement en envoyant un fax. Pour 
protéger ce qui fait la richesse de notre société, gros plan sur quelques 
règles simples, faciles à respecter :

� Fermer à clefs les meubles de bureaux et les locaux affectés au 
stockage d’informations

� Protéger par mots de passe les données et programmes 
informatiques

� Prendre connaissance de la « Charte Informatique » et du 
document sur la « Communication d’informations » remis le jour 
de votre arrivée. �:w\UMS INFORMATIONS\DRH\ACCORD 
TEXTES APPLICABLES

����:w\Sécurité du Travail
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Vos interlocuteurs -35-

A votre écoute pour progresser -36-
� Vos rendez-vous :

� L’entretien annuel d’activité
� L’entretien de développement professionnel

� La formation

L’intéressement -38-

La santé et la prévoyance -38-

Le dialogue social -39-
� Les délégués Syndicaux (DS)

� La délégation Unique :
� Le comité d’entreprise
� Les délégués du personnel

� Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT)

LL’’Espace RHEspace RH
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Vos interlocuteurs

Karine MOREL

DRH

Martine CLEMENT

Administration 

Paie 

Laurence LONGUET

Emploi/ Formation

L’emploi, la formation, la 
médecine du travail, le CHSCT, 
le 1% logement…

La paie, la protection 
sociale, l’intéressement, la 
gestion du temps de travail,  
vos congés…

La politique ressources 
humaines, le développement 
professionnel, le dialogue 
social…

LL’’Espace RHEspace RH
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� Vos rendez-vous :

� L’entretien annuel d’activité : chaque début d’année, vous 
réalisez avec votre manager un point complet sur les résultats 
obtenus lors de l’année écoulée en vous appuyant sur des 
critères objectifs observables et/ou mesurables. De cet entretien, 
qui évalue votre performance, découle la fixation de nouveaux 
objectifs.

� L’entretien de développement professionnel : c’est une 
démarche qui aboutit à l’élaboration d’un plan d’action incluant le 
cas échéant des actions de formation. C’est l’occasion de 
dialoguer avec votre manager sur vos possibilités de 
développement professionnel, dans votre poste actuel ou vers 
un autre poste, avec notamment une partie dédiée à la 
formation.

A votre écoute pour progresser

Dialoguer, c’est se comprendre : 

Afin de partager une vision commune des objectifs et des 
missions de chacun, en assurant ainsi une réelle transparence, un 
seul mot d’ordre : le dialogue de tous les jours !
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� La formation

Parce qu’elle est la clé de notre développement futur, la formation est 
au cœur de la stratégie de développement d’United Monolithic 
Semiconductors.

Elle a pour objectif d’adapter les compétences de chacun d’entre nous à
l’évolution de notre environnement technologique, économique et 
industriel, et de répondre aux besoins spécifiques de notre société
notamment en termes d’organisation, de communication, de 
management et d’évolution de nos métiers.

Il s’agit d’optimiser l’investissement formation, en cohérence avec nos 
objectifs industriels, ainsi qu’avec les besoins de développement 
professionnel de chacun.

Votre conseillère formation pour UMS : Juliette GAZEL (06 70 84 46 47)
Juliette GAZEL est sur le site d’UMS tous les jeudis matin dans les bureaux
de la DRH.

Formation professionnelle

Vous souhaitez mettre à jour vos connaissances, développer vos 
compétences, approfondir un sujet : la formation est faite pour 
vous. Programmes personnalisés, sessions adaptées, modules 
actualisés …
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L’intéressement

L’accord d’intéressement a pour objectif d’associer plus étroitement 
l’ensemble du personnel au développement des performances de l’entreprise, 
d’accroître l’implication de tous et d’inciter au renforcement des synergies 
entre les différents départements qui composent la société, volonté affichée 
de motiver tous les acteurs vers les objectifs société.

L’intéressement est calculé sur la base du résultat consolidé de la société
United Monolithic Semiconductors. Vous trouverez le détail de ces 
mécanismes dans le document «ACCORD D’INTERESSEMENT» qui vous a été
remis le jour de votre arrivée. 
Cf �:w\UMS INFORMATIONS\DRH\ACCORDS TEXTES APPLICABLES\ACCORD 
INTERESSEMENT

La santé & la prévoyance

UMS S.A.S. a adhéré aux régimes de retraite et de prévoyance mis en place 
par Thales.

La prévoyance est gérée par le Groupe NOVALIS  Prévoyance :

Le descriptif du régime et de vos garanties vous a été remis le jour de votre 
arrivée.
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� Les Délégués Syndicaux (DS)

Ils sont désignés par chaque organisation reconnue représentative dans la 
société. La section syndicale assure la représentation des intérêts 
professionnels, collectifs et individuels, de la communauté des salariés. La 
représentativité syndicale est l’aptitude à s’exprimer au nom d’une 
collectivité de salariés plus vaste que celle de ses adhérents. C’est pour 
cela que seuls les Délégués Syndicaux sont mandatés légalement pour 
négocier, conclure et signer des accords d’entreprise avec la Direction.

� La Délégation Unique :

UMS SAS en accord avec les partenaires sociaux, a mis en place une 
délégation unique de représentation du personnel. Celle-ci réunit les 
attributions des Délégués du Personnel et du Comité d’Entreprise au sein 
d’une même délégation élue, en confiant les missions du CE aux DP. 

Les attributions de la délégation unique sont identiques à celles des DP 
jointes à celles du CE. Elle se réunit une fois par mois.

� Le Comité d’Entreprise

Le Comité d’Entreprise est né du programme du Conseil National de 
la résistance en 1944. Il est marqué par une certaine complexité qui 
tient principalement à :

• ses attributions multiples et diverses ;
• sa composition tripartite : membres de la direction, délégation du 

personnel élue et organisations syndicales représentatrices dans 
l’entreprise.

• Le CE est un véritable organe délibérant dont les attributions 
diffèrent selon les domaines : rôle consultatif dans les domaines 
professionnel et économique, rôle de gestion dans celui des 
activités sociales et culturelles.

Le Dialogue Social
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� Les Délégués du Personnel

Les Délégués du Personnel ont essentiellement à assumer une 
représentation de « proximité ». Les DP ont donc une fonction 
de porte parole de la communauté de salariés. Ils ont pour 
mission de présenter à l’employeur toutes les réclamations 
individuelles ou collectives relatives à l’application des règles 
légales ou réglementaires mais aussi de celles des conventions 
et accords d’entreprises.

� Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT)

Le CHSCT se réunit une fois par trimestre. Lors de ces réunions, il reçoit 
des informations de la direction et est consulté sur certains projets. Il a 
pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité
des salariés de l’entreprise. Il doit également  contribuer à l’amélioration 
des conditions de travail et veiller à l’observation des prescriptions 
législatives en matière de santé, de sécurité, d’hygiène et des conditions 
de travail. Retrouvez les Comptes-rendus de réunion du CHSCT dans 
[�:W\Sécurité du travail\Comptes-rendus CHSCT].

Retrouver la liste  des différents représentants  
dans :

����:w\UMS\informations\DRH\Relations 
sociales
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L’accès aux sites -42-
ORSAY -42-

� Venant de Paris Pont de Sèvres

� Venant des aéroports 

� En RER

ULM -45-

� En voiture

� En avion 

Plan du site d’Orsay -47-

Localisation -48-
� Localisation CO

� Localisation C1

� Localisation C2

Les abréviations et expressions -51-

Aspect PratiqueAspect Pratique
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Pour marquer un bon départ, il faut bien arriver. Cartes, plans, accès, 
index, nous vous proposons une série de repères qui permettront à
ceux qui n’ont pas une âme d’astronaute de trouver facilement leur 
chemin dans l’espace d’United Monolithic Semiconductors.

Aspect PratiqueAspect Pratique

ORSAY

Route Départementale 128
91400 Orsay – France
Tel. +33 1 69 33 03 08

L’accès au site d’Orsay

� Roissy
Charles de Gaulle
Aéroport

�

UMS S.A.S
Orsay

� Aéroport Orly

N186

A86

A6B
A6A

A10

N118

A1

A3

Porte de la 
Chapelle

Porte de
Bagnolet

Porte d'Italie

Pont de Sèvres

Boulevard Périphérique
�

�

�

�

�

��
N444
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� Venant de  Paris - Pont de Sèvres

Prendre la N118 direction Chartres / Orléans
Emprunter la Sortie n° 9 « Centre Universitaire – Grandes Écoles »
Au 1er rond point  prendre la direction de École Polytechnique / Palaiseau 
Au 2ème rond point prendre la direction de École Polytechnique (RD128)
UMS se trouve sur la droite à environ 800 m.

� Venant de l'Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle

Emprunter l'A1 direction Paris 
A l'échangeur A1/A3 prendre l'A3 direction Pte de Bagnolet 
A Porte de Bagnolet prendre le Boulevard Périphérique Est (Périphérique 
Intérieur)
A Porte d'Italie prendre l'A6b direction Lyon / Bordeaux, suivre A10 
direction Bordeaux
A l'échangeur A10 / N444 suivre la direction Versailles / Cité
Universitaire (N 444) et ensuite suivre Saclay ⇒ Continuer sur la RD 36 
jusqu'à un panneau indiquant Orsay / St Aubin (RD 128) sur la gauche
Au rond point prendre la direction de Orsay / Centre Universitaire / 
Domaine de Corbeville 
UMS se trouve sur la gauche, première entrée.

� Venant de l'Aéroport d'Orly

Rejoindre l'A86 direction Versailles 
Prendre l'A6 direction Lyon puis puis l'A10 direction Bordeaux 
A l'échangeur A10 / N444 suivre la direction Versailles / Cité
Universitaire (N444) et ensuite suivre Saclay ⇒ Continuer sur la RD 36 
jusqu'à un panneau indiquant Orsay / St Aubin (RD 128) sur la gauche
Au rond point prendre la direction de Orsay / Centre Universitaire / 
Domaine de Corbeville
UMS se trouve sur la gauche, première entrée.
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Chartres/Orleans 

RN118 

RN 118 

RD 36 

RN 118 
Paris A6/A10 
Orly/Roissy 

Paris 
Pont de Sèvres 

UMS S.A.S. 
RD 128  
ArrêttTraTansEssp Arrêt TransEssonne –  91.06 

ê 

sortie/exit 
Centre  

Universitaire 

Direction 
Ecole 

Polytechnique 

Direction 
Saclay 

Orsay 

Saclay 

Ecole 
Polytechnique 

� En RER

Prendre le RER B direction St Rémy Les Chevreuse ou le RER C direction 
Paris Austerlitz, descendre à
Massy-Palaiseau. Puis prendre le bus Transessonne Ligne 91-06 qui relie la 
Gare de Massy Palaiseau à la Gare de St Quentin en Yvelines. Descendre à
l’arrêt «Thomson – Corbeville». 

ou Gare Le Guichet. Puis prendre une navette. Ci-dessous les horaires des 
navettes
Départ le matin du RER Le Guichet (petit parking en face de la 
boulangerie)
->pour Site de Corbeville (puis ensuite dépose à TRT Palaiseau) 
07:53     08:22     08:46     09:06     09:20
Départ le soir du Site de Corbeville
-> pour RER le Guichet (en passant d'abord par TRT Palaiseau) 
16:40     17:10     17:32     17:55     18:21
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ULM

Wilhelm-Runge-Straße 11
D-89081 ULM

B28

Ulm

Ulm
Eselsberg

1

3

2

Stuttgart München

Ulm-West

B
10

A8

B
19
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� En voiture depuis l’aéroport de Stuttgart :

Prendre l’autoroute A8 en direction de Ulm West

Emprunter la sortie « universität »

Puis rejoindre Wilhelm Runge Strasse 11 (parking visiteurs)

2

3

B28

Westtangente

Ulm
Eselsberg

parking area
for visitors

Universität

Universit
ät

A.-E
inste

in-Allee

W
.-R

unge-Str.

UMS

Nordtangente
Exit
Universität

B
10

to A8
Stuttgart/
München

Ulm
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Plan du site d’Orsay
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Localisation 

C0 
RDC

C0 
étage

� Localisation C0
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� Localisation C1

C1 
RDC

C1 
étage
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� Localisation C2
C2 

RDC

C2 
étage
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AQL Acceptable Quality Level

ARTT Aménagement et Réduction du 

Temps de Travail

ASAP Tout de suite 

AsGa Arséniure de Gallium

ASIC Application Specific

Integrated Circuit

SBL Strategic Business Line

CAO Conception Assistée par 

Ordinateur

Cash  Trésorerie

CDC Cahier Des Charges

CE Comité d’Entreprise

C.E.O. Chief Executive Officer

CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité

et des Conditions de Travail

COC Certificat Of Conformity

CPE  Coût de Production Estimé

CP Congés Payés

CPP Coût de Production Prévisionnel

CPR Coût de Production Réel

CRM  Customer Relationship 

Management (outil)

Databook Catalogue

DP Délégués du Personnel

Les Abréviations, Expressions et Acronymes

DS  Délégués Syndicaux

DT Demande de Travaux

DU Délégation Unique

EAA Entretien Annuel d’Activité

E-BEAM Faisceau d’electron

EDP Entretien de Développement 

Professionnel

ENF Etude Non Financée

Engineering Enginierie

ESD Electrostatic discharge

FI Fiche d’instruction

Follow up   Suivi

Forecast Prévision

GaAs Arseniure de Gallium

Gap Ecart

GaN Nitrure de Gallium

GPAO Gestion de Production Assistée 

par Ordinateur

IG Instruction Générale 

(procédure)

JV Joint Venture

JRTT Jours de Réduction du Temps 

de Travail

Layout Schéma d’implantation

LVS « Layout Versus Schematic »

MIMIC Millimeterwave Integrated

Circuit
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MMIC Microwave Monolithic 

Integrated Circuit

NDA Non Disclosure Agreement

NDF Note De Frais

NRE Non Recurrent Engineering

OM Ordre de Mission

Orchestra Outil interne de gestion de 

production

PA Amplificateur de Puissance

Packaging  Assemblage Final

Pareto Diagramme

PCM Process Control Monitor

Pizza Mask  Masque de fonderie partagée

PR People Review

QEMM Quality & Environment 

Management Manual

QEMR Quality & Environnement 

Management Review

RIE Restaurant Inter-entreprise

Reporting  Compte rendu

RF Radio-Fréquence

RH Ressources Humaines

R&D  Recherche et Développement

RMM Revised Management Meeting

SBU Strategic Business Unit

SBP        Strategic Business Plan

Les Abréviations, Expressions et Acronymes

SI        Système d’Information

SST      Sauveteurs Secouristes du Travail

Switch Commutateurs

TBD     doit être défini

Work Package : Lot de Travaux
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Bloc Note Personnel


