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Palaiseau, le 3 août 2011 
 
 

 
 
GIE 3-5 Lab : Avenir de l’activité Qwip 
 
La direction nous indique que la décision sur le 
projet d’industrialisation, qui devait intervenir fin juin 
2011, a été reportée à une date ultérieure. La cause 
serait due aux discussions entre SAFRAN et Thales. 
Celles-ci impacteraient directement les discussions 
en cours sur les Qwip. Par exemple, la direction 
évoque le fait que Thales pourrait monter dans le 
capital de Sofradir (actuellement détenue à 40% 
pour Thales et Safran et 20% pour le CEA) et que le 
prochain Conseil d’Administration de Sofradir, qui 
aura lieu en octobre 2011, pourrait être le lieu 
d’annonces mais sans en dire plus...  
Toutefois, la direction se veut rassurante en 
indiquant que le « business plan » est bon et que le 
planning de mise en route est toujours fixé au 
1er 

D’autre part, le 30 juin dernier, la direction 
(E.Lansard et D.Pons) a rencontré les salariés de 
l’activité pour faire un point avec eux sur la situation 
actuelle. 

janvier 2012. Même si elle reconnaît aussi que 

des discussions ont encore lieu sur le détourage du 
périmètre des activités « études amont ».  

Commentaires des élus CFDT

Pour finir l’absence de plan B reste un point noir 
pour permettre aux salariés concernés 
d’appréhender leur avenir. 

 : Le retard pris sur 
le dossier ainsi que la quasi-absence de 
commandes Qwip sur 2011 ne sont pas des bons 
signes. La non-volonté de Thales à assurer 
l’industrialisation de cette technologie, pourtant déjà 
intégrée dans des produits commercialisés, nous 
semble en contradiction avec l’approche « main 
gate » voulue par le Groupe. 

 
 

 
 
Les prises de commandes sont légèrement en 
retard mais la direction n’a pas d’inquiétude car 
nous avons signé de nombreux contrats européens, 
dont l’effet se fera sentir au second semestre 2011. 
Par contre, il est à noter que les prises de 
commandes Groupe et DGA (juste un contrat 
Horace pour l’instant) seront quasi nulles cette 
année. 
 
Le chiffre d’affaires, en lien avec le retard de prises 
de commandes, est lui aussi en retard (9.1 M€ pour 
10.2M€ prévus). La direction est cependant là aussi 
confiante dans l’atteinte des objectifs fixés dans le 
budget prévisionnel 2011. 
 

 
Malgré ces retards, le résultat est positif car d’une 
part, les provisions liées à l’intéressement (600 à 
700 K€) ont été supérieures aux versements 
effectués et d’autre part, les achats sont très en 
retrait par rapport au prévisionnel (sans réelle 
d’explication de la part de la direction). Par contre, il 
est à noter que la cotisation 3-5 Lab payée par 
Thales est en augmentation à cause des ventes en 
retrait dans les QWIP (pas de vente cette année soit 
-350K€). Le CIR (Crédit Impôts Recherche) impacte 
négativement notre résultat (-238K€) à cause du re-
calcul de la subvention du 3-5 Lab qui est passée de 
50% à 40%. 
 
La direction reste confiante pour l’atteinte, en fin 
d’année 2011, d’un « boni » de +300K€ par rapport 
au budget. 
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1. Les effectifs (fin juin) : +1 entrée (mutation 
interne) et -1 CDD. +2 Intérimaires (Commercial 
et Finance). A noter

 

 : Les détachements vers la 
Hollande devraient se terminer en fin d’année 
(travaux sur les facteurs humains). Des solutions 
de réintégration dans les divisions du Groupe 
sont actuellement en cours. 

2. Postes à pourvoir :  
• Qualité : 1 poste (apprenti) mais des 

difficultés à trouver un candidat 
• GRP : 2 postes ouverts (CDI) en priorité en 

interne TRT-Fr. 
• STI : 1 poste (CDD) plutôt en mutation en 

interne. 
• LIDM : Arrivée du responsable du 

laboratoire début septembre. 
• 4 postes de Thèse sont à pourvoir. 

 
Commentaires des élus CFDT

 

 : Nous avons 
interpellé la direction sur le fait que TRT-Fr 
assure des services (RH, DSIS, Information, 
achats …) pour les KTD et que pourtant nos 
effectifs dans ces services sont toujours les 
mêmes. Pire, ils sont frappés par le plan de 
réduction des effectifs (PAE) ! 

 
3. Plan d’Actif de l’Emploi (suppressions de 

postes) : 
 
La direction indique qu’il n’y a aucune 
information disponible pour l’instant compte tenu 
de son démarrage le 18 juillet dernier. Par 

contre, un espace dédié au PAE, avec une 
protection phonique renforcée, dans lequel le 
cabinet prestataire a tenu des permanences sur 
les 4 premières journées (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi) a été fait suivant l’ouverture du plan. 
 
D’autre part, le 27/07/2011, un CHSCT 
extraordinaire s’est tenu pour voter une mission 
d’analyse sur les impacts du plan. L’ARACT 
(Association Régionale de l'Amélioration des 
Conditions de Travail) a été choisie comme 
cabinet.  

 
Commentaires des élus CFDT

 

 : Nous avons 
demandé le coût des moyens déployés (surfaces, 
aménagement des locaux, renforcement de 
l’isolation phonique, prestations du cabinet 
extérieurs) mais nous n’avons rien obtenu …  

4. Information/consultation sur la Note 
d’Orientation Formation 2012 

 
La note d’orientation formation 2012  a été 
présentée à la commission puis au comité pour être 
approuvée. Les 4 axes sont par ordre de priorité : 
1. Soutenir l’innovation 
2. Conforter le professionnalisme du management 
3. Développement professionnel et personnel 
4. Communiquer pour convaincre. 
 
Le Comité a voté POUR à l’unanimité suivant en 
cela l’avis de la commission qui estime qu’il est en 
accord avec l’évolution de TRT au sein du Groupe. 
L’étape suivante sera la présentation du plan de 
formation, c’est à dire les formations retenues.

 

 

 
 

Création d’une commission sport : 
Suite à la décision de dissolution de l’ASC, le CE a 
souhaité que l’activité sport puisse se poursuivre à 
Palaiseau. Après un appel aux bénévoles, nous 
avons reçu deux candidatures. De ce fait, le CE a 
voté le principe de la création de cette commission 
avec pour l’instant 2 activités proposées: Sport à 
Polytechnique et Foot en Salle.  Une information sur 
ces activités sera faite prochainement aux salariés. 

 
 

Prochain CE : le 27/09/2011   
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