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 Site de Marcoussis 
Ce point est reporté au CE du mois de juillet. 

 Fonctionnement de la DP 

Une réflexion est toujours en cours…. 

 Point sur les responsables de 
segments KTD (nominations, 
affectations) 

Dans ce cas précis, le Directeur technique du 
Groupe ne semblait pas convaincu de l’utilité de 
publier des notes de nomination. Néanmoins, il 
regardera cette possibilité si cela s’avérait 
nécessaire pour clarifier les choses ! 

 Information en vue d’une 
consultation sur l’évolution du III-V 
Lab (partenariat avec le CEA/Leti). 

Le projet reste identique à celui présenté en 
février. Pour rappel, il s’agit de faire rentrer le 
CEA/Leti comme nouveau membre du GIE à 
hauteur de 20 % (Thales et Alcatel passant à 
40% chacun). Un accord devrait intervenir le 
7 juillet 2010 avec signature le 16 juillet 2010. 

Compte tenu des statuts du CEA, il faudra un 
Arrêté Interministériel prévu en septembre 
2010 pour permettre la création définitive du 
nouveau GIE en octobre 2010. 

La gestion du GIE se fera via un Comité de 
Pilotage et un Comité Stratégique avec 
2 représentants par membre du GIE (Bertrand 
Desmotes-mainard et Erick Lansard pour Thales). 

Concernant la PI, les règles seront les mêmes que 
celles appliquées actuellement. 

Pour la vente de composants, les règles sont aussi 
les mêmes : accord de tous les partenaires. 

La localisation à Marcoussis n’est pas remise en 
cause même si le responsable du GIE souhaiterait 
se rapprocher du plateau de Saclay et de ses 
partenaires naturels. 

En parallèle, le directeur technique du Groupe, 
estime que la production des QWIP n’a pas 
vocation à rester dans cette entité car, selon lui, 
il n’est pas sain de cumuler recherche et 
production. Il faudra trouver un réceptacle 
européen pour cette activité, a t-il dit …

 Rencontre avec le Directeur Technique du Groupe 
Nous avons pu enfin le rencontrer ! Après une présentation globale du groupe durant laquelle il rappelle 
que l’innovation est plus importante que la technologie pure, une discussion s’est engagée sur les activités 
de TRT-Fr. Il a rappelé le schéma ci-contre. Dans les TRL 1-3, TRT doit trouver des technologies et dans 
TRL 4-5, étudier la faisabilité. Cela justifie l’intégration des plate-formes dans la R&T. Les TRL 4-5 de la 
partie ingénierie correspondant à un pré-produit. Il rappelle que le 
passage en R&T de TRL 3 (gate) permet de savoir à quoi cela va 
servir et que celui du TRL 5 sert à dérisquer la technologie. Il 
indique que la Direction des Programmes s’assurera que l’on a le bon 
sujet, le bon nombre de personnes et le bon financement. La 
stratégie, c’est le KDT. Pour lui l’avenir de TRT Fr c’est : 
• Un Levier plus fort pour les partenariats 
• Un effectif constant identique- à celui actuel (300) 
• L’internationalisation pour accompagner le business de Thales. 
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 Situation budgétaire à fin mai 2010 : 

Ce point a été reporté au CE de juillet. 

 Point sur l’activité du GIE III-V Lab 
Ce point a été reporté au CE de juillet. 
 

 
 Situation des effectifs à fin mai 2010 : 

Les effectifs ont légèrement baissé à fin mai à 299 inscrits contre 302 à fin avril. Cette baisse est 
due à 2 fin de CDD (CIFRE) et 1 mutation interne Groupe. Sur les 2 CIFRE, un seul serait très 
intéressé pour poursuivre à Thales et est actuellement en lien avec les divisions. 
1 apprenti AFTI doit nous rejoindre, ce qui porterait à 12 le nombre d’apprentis à TRT. 
Commentaires des élus CFDT :

 Postes à pourvoir à fin mai 2010 : 

 Sur le cas de la fin des contrats CIFRE, nous constatons que les RH, 
après avoir envoyé des CV à l’ensemble de ses contacts RH, ne réalise plus de support spécifique et 
renvoie la personne sur la bourse de l’emploi ou son réseau personnel. Nous regrettons que des actions 
plus fortes d’accompagnement ne soient menées par les RH car ces jeunes ayant passé 3 ans au sein de 
Thales devraient représenter une cible privilégiée de recrutement pour le Groupe Thales. 

2 postes étaient ouverts à fin mars. 1 à GR STI et 1 au GR P. Dans les deux cas, il s’agit de recrutement 
en CDD. 
Commentaires des élus CFDT :

 Ophtalmologie : 

 Nous avons de nouveau interpellé la direction à propos d’un certain 
nombre de postes pour lesquels il n’y a pas de recrutement prévu. En particulier un poste de secrétariat 
à GR STI dont la titulaire est partie depuis longtemps et n’a toujours pas été remplacée mais qui 
devrait l’être en juin et un poste à la réception (le titulaire part en retraite début juillet) qui ne semble 
pas non plus faire l’objet d’un remplacement. Le travail sur ces postes lui ne disparaît pas ! 

Une ultime candidate doit être rencontrée très prochainement. Si cela n’aboutissait pas, la direction 
envisage de mettre en œuvre d’autres solutions telle que l’achat d’un appareil permettant au Médecin 
de pouvoir réaliser elle même, les examens « standards ». Resterait à trouver une solution pour les 
examens spécifiques (travail sur laser, etc…) 
 

 

 Présentation des comptes 2009 du Comité par le cabinet FDE. Vote des comptes 
2009: 

L’expert comptable du cabinet FDE a présenté les comptes 2009 du Comité. En conclusion, les comptes 
sont sains et le résultat de l’exercice 2009 est positif. Toutefois, l’expert comptable a fortement 
incité le comité à utiliser un logiciel de comptabilité permettant de suivre au plus près les principes 
comptables. Ce que ne permet pas « Excel » actuellement utilisé pour la tenue des comptes du Comité. 
Il a été procédé au vote des comptes 2009. 
Le résultat est 4 pour et 3 abstentions. 

Prochain CE : le 22/07/2010           Palaiseau, le 5 juillet 2010 


	Les échos du
	Comité d’Etablissement de TRT-France du 17/06/10

