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Palaiseau, le 03 octobre 2011 

 
 
 

GIE 3-5Lab – Point sur l’avenir de l’activité Qwip.  
Toujours aucune décision de prise depuis le dernier CE 
(23/06). Le projet reste identique à celui présenté sur les 
planches du 23 juin et toujours pas de décision.  
Côté business plan, il est figé (plan produits, chiffre 
d’affaire, coût, etc.…). Il va servir à valoriser les actifs à 
transférer. La roadmap produits reste la même que sur la 
planche présentée au CE le 23 juin. Il a été confirmé 
également que le 3-5 Lab souhaitait garder une activité 
R&D amont mais essentiellement sur des sujets 
nouveaux. L’épitaxie serait toujours dans le cadre du 
3-5 Lab pour le compte de commande de Sofradir mais 
sans garantie d’achat de leur part.  
Le board de TRT est sur la même longueur d’onde que 
3-5 Lab !  
Côté social, l’analyse comparative des statuts a été faite 
et il n’y a, selon la direction, pas d’écart significatif. À ce 
jour, rien n’est décidé mais cela pourrait concerner 12 
personnes qui resteraient sur Palaiseau (production et 
R&D). 
 
Avec les nouveaux éléments sur la table, le board de 
Sofradir devrait être en mesure de se décider d’ici la fin 
de l’année. Les discussions entre Thales/Safran, qui 
avaient un temps bloqué l’avancement du projet, 
devraient être « ignorées ». 
Commentaires des élus CFDT : Pour l’instant nous 
n’avons que peu d’information concrète sur le business 
plan sauf que  les commandes 2011 et 2012 sont faibles. 

C’est la même chose sur les modalités de transfert des 
salariés, sur quelle base et avec quelles garanties ? La 
direction se veut rassurante mais en même temps 
Sofradir discute avec Sagem pour acquérir sa 
technologie sur le même domaine. Sofradir aurait alors 
3 types de technologies pour adresser le même marché. 
Y a-t-il un risque et quel sera donc l’avenir ? 

Point sur le RIE Corbeville 
La convention entre les différents acteurs (Thales, CEA, 
Horiba,…) a été signée fin août permettant le 
fonctionnement du RIE de Corbeville jusqu’à fin 2014. Le 
contrat de prestations de restauration est en cours et le 
cahier des charges sera reconduit à l’identique (volume 
dans l’assiette et prix). L’arrivée du CEA se fera le 
17 octobre (300 personnes qui devraient représenter 
180 couverts/jours) et d’Horiba en septembre 2012 
(110 couverts/jours). À noter l’arrivée d’un nouveau 
gérant d’Eurest habitué à gérer 1000 repas/jour et la 
mise en place d’un lecteur de badge sans contact pour la 
fluidité du passage en caisse. Une 3ème caisse sera 
opérationnelle en fonction du flux.  
Perspectives et vision de la recherche à TRT-Fr 
par M. Erman. 
M. Erman n’était pas disponible pour venir nous faire un 
point. Nous essayerons de trouver un créneau pour que 
cette présentation puisse avoir lieu rapidement.

 
 
 

 
Les prises de commandes sont maintenant tout à fait 
satisfaisantes à 13,5M€ pour 11,2M€ prévu au budget. 
C’est dû en grande partie au bonne rentrée des 
ministères et surtout de l’Europe. Par contre, les 
commandes Groupes sont en retard et celles de la DGA 
sont à zéro. Le chiffre d’affaires est toujours en léger 
retard à 10,9M€ pour 11,4M€ au budget mais la direction  
 

 
 
 
a réaffirmé sa confiance dans l’atteinte des objectifs fixés 
dans le budget prévisionnel 2011. 
Le résultat est toujours positif à +746k€ (moins d’achat 
sur affaire et non versement de l’intéressement). 
Les investissements sont à 1,093M€ pour 1,8M€ prévus 
au budget. À noter le lancement d’un projet de 
Showroom pour GRSTI. 
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1. Les effectifs (fin août) : L’effectif inscrit est de 301 
personnes contre 302 à fin juin (+3 entrées et 4 
sorties sur la période juillet/août uniquement des 
CDD). La direction indique déjà que nous ne devrions 
pas tenir l’objectif car les emplois manquants sont 
des CIFRE pour lesquels le délai de traitement des 
dossiers par l’ANRT a augmenté. 

2. Postes à pourvoir :  
13 postes dont 7 apprentis/Cifre, 5 CDI pour 
remplacement et 1 CDD. 
 

Commentaires des élus CFDT : Les élus CFDT ont 
interrogé la direction sur sa gestion de la fin des CDD 
qu’ils soient apprentis ou CIFREs. Bien que la direction 
se veut rassurante en indiquant recevoir tous les CDD à 
la fin de contrat pour aborder leur, peu restent dans le 
Groupe. Bien que certains poursuivent leurs études 
(apprenti), pour les CIFRE il en est souvent bien 
différent. Les élus CFDT ont redemandé à la direction de 
mettre en place une méthodologie formalisée pour 
accompagner ces salariés vers l’emploi au sein de TRT 
ou de Thales. Nous pensons, que le taux d’embauche 
bien que meilleur que par le passé reste insuffisant par 
manque d’aide en fin de contrat. Pourquoi ne pas se 
donner les moyens de garder des salariés que l’on a pu 

mettre en situation  pendant 2 à 3 ans et qui ont fait leur 
preuve. L’ancien PDG avait lui aussi de son temps trouvé 
la situation anormale … 
Nous notons aussi un fort taux d’embauche pour 
remplacement de départ mais pas de réelles nouvelles 
embauches. 
 
3. Information/consultation sur l’avancement du 

plan formation 2011. 
La commission formation s’est réunie le 6 septembre. 
Elle a formulé ses remarques auprès du comité et donné 
ses conclusions (extrait ci-dessous) : 
« Le plan de la présentation est strictement le même que 
celui de 2010, il est donc facile de comparer. 
Globalement, l'avancement du plan est bien meilleur qu'à 
la même période en 2010. » 
Suivant l’avis de la commission, les élus du Comité ont 
voté POUR à l’unanimité des présents. 
 
Commentaires des élus CFDT : Il semble que la 
formation soit maintenant un sujet bien maîtrisé à TRT. 
Cependant, il faut rester vigilant afin que l’ensemble des 
formations puisse être effectué par les salariés d’ici la fin 
du plan (31 décembre 2011). En effet, il reste encore  de 
nombreuses formations à réaliser.                       

 

  
Suite au départ de Sébastien PRAUD qui était membre 
titulaire ainsi que membre de la commission formation et 
commission Logement, le comité a procédé à son 
remplacement. 
• David FAURE le remplace comme titulaire au 

comité, 
• Lionel THAVOT le remplace comme membre de la 

commission logement, 

Ce plan a fait l’objet d’un CE 
extraordinaire qui s’est tenu la veille du 
CE ordinaire (28 septembre 2011). Sur 
les 44 personnes vues par la « cellule 
d’aide au départ » à fin août, 25 vont 
quitter le Groupe (13 en retraite et 12 
pour des projets professionnels).  

• Pas de remplacement pour la commission 
formation, le nombre de membres étant suffisant. 

Les élus CFDT s’interrogent sur le nombre important de salariés 
rentrant dans le plan au travers d’un projet professionnel et espère 
que ceci n’est pas le fruit d’amicales pressions. 

  

Le CE était aussi consulté sur le départ de 2 salariés de TRT dans le cadre de ce plan et qui se sont déclarés depuis le 
31/08/2011. Les salariés sont : le médecin du Travail (départ prévu début novembre) et d’un élu du CE (départ prévu au 
31/12/2011). Ils bénéficient d’un statut les protégeant contre le licenciement. Ceci impose avant d’obtenir l’autorisation 
administrative pour leur licenciement (inspecteur du travail), l’avis purement consultatif (mais obligatoire) du CE. Après avoir 
entendu les salariés (le médecin serait remplacé par un médecin actuellement au Siège et le Contract Manager verra sa charge 
de travail répartie sur les autres salariés), les élus ont pu constater qu’ils quittaient de leur plein gré la société estimant que les 
conditions de départs leur étaient favorables. 
Commentaires des élus CFDT : Bien que pour le médecin le poste soit remplacé par un autre du siège (mais que faisait-il 
avant ?), il n’en sera pas de même pour le Contract Manager dont la charge sera répartie sur les autres salariés. Car pour réduire 
les postes et faire plaisir au PDG, et donc à son donneur d’ordre actionnaire industriel majoritaire Dassault, il faut que les salariés 
partent sans être remplacés. Pourtant, l’activité ne baisse pas. La charge de travail demeure à l’identique. Cette opération reste 
une mauvaise chose pour les salariés restants et nous attendons avec impatience le rapport de l’expert nommé par le CHSCT 
pour mettre en pleine lumière les surcharges et les problèmes d’organisation que nous dénonçons depuis le début. 
 

 

Prochain CE : le 27/10/2011.
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