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GIE 3-5Lab – Point sur l’avenir de l’activité Qwip.  
Pas d’information nouvelle sur le sujet en CE. 
Commentaires des élus CFDT : Après avoir indiqué 
que les négociations entre Thales et Safran n’étaient 
pas l’origine du blocage du dossier, la direction affirme 
l’inverse !  
Quel sera l’impact de ce blocage sur l’activité couplé 
au manque de commandes sur 2012 ? Nous aurions 
aimé en parler à M. Erman, car c’est lui le promoteur 
de cette solution dont nous attendons toujours son 
arbitrage ! 
 

Perspectives / visions de la Recherche à TRT-Fr. 
M. Erman n’était pas présent, comme le mois dernier ! 
La direction avait pourtant indiqué qu’il venait 
habituellement une fois par an … maintenant elle nous 
dit qu’il viendrait début 2012.  
Commentaires des élus CFDT : C'est dommage car 
nous avions de nombreuses questions à lui poser 
(réduction des effectifs dans le hard, montée du 
financement des KTDs au détriment de TRT-Fr, 
cartographie des compétences, avenir des Plateformes 
d’innovations,…). 

 
 

 

 
 

Les prises de commandes sont maintenant au 
dessus du budget à 16M€ pour 14,7M€. Ceci est 
dû au financement externe (ministères et Europe), 
comme déjà amorcé le mois dernier.  
Par contre, les commandes « Groupe » sont 
toujours en retard (1,6M€ au lieu de 3M€). 
Le chiffre d’affaires est toujours en léger retard à 
13,1M€ pour 14M€ mais la direction a réaffirmé sa 
confiance dans l’atteinte des objectifs fixés dans le 
budget prévisionnel 2011. Le résultat est toujours 
positif mais en décroissance à +676 K€ (+905 K€ 
en septembre). Ce résultat est obtenu par une 
réduction des dépenses de 2,096 M€ (dont 1M€ sur 
les frais principalement de personnel) 
contrebalançant les 1,42 M€ de recettes en moins. 
Le dépassement des dépenses du GIE III-V conduit 
toujours à une action drastique de la direction pour 
les réduire. 
Les investissements sont à 1,79M€ pour 1,8M€ 
prévus au budget, après le dernier achat d’un gros 
équipement en physique (bâti Oxford). Pour l’instant, 
ils sont clos bien qu’un engagement de 200 K€ soit 
en cours de négociation garantissant la tenue des 
1M€ de résultats. 
Le budget 2012 est confirmé comme devant 
s’inscrire dans la continuité de celui de 2011 (67M€ 

pour 66M€ avec le budget dont TRT-Fr 48 M€ pour 
47€) avec la même typologie de recettes/dépenses.  
Les dépenses de partenariats pour les KTDs 
augmentent (11M€ pour 10 M€). 
Comme indiqué le mois dernier, un budget plus 
précis devrait être connu en décembre 
(consolidation des budgets divisions du Groupe). En 
termes d’effectifs, cela devrait se traduire par -1 
poste en hardware et +3 en Software Pour le reste, 
ce sera stable car nous avons déjà perdu 4 
personnes supports en 2011. Elles ont rejoint le 
PAE (Plan Actif pour l’Emploi). 
Commentaires des élus CFDT : Le budget 2012 
apparaît en croissance par rapport à l’année 
dernière, ce qui garantit à minima le volume des 
effectifs. Mais plusieurs postes ont été fermés en 
2011 et donc non remplacés. Il est à noter aussi que 
le CIR reste une source de financement importante 
de TRT-Fr au détriment de contrat des divisions et 
du Groupe. Si le CIR venait à disparaître que 
deviendrait TRT-Fr ??? 
Par ailleurs, l’organisation en KTD, dont la gestion 
est assurée par TRT-Fr, n’apporte que peu de 
partenariats direct ou indirect à TRT-Fr.  
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• Mandat de gestion pour la restauration :  

Un projet de mandat basé sur celui du RIE du Siège avait été proposé à la 
direction. Depuis 1 mois, nous n’avons pas eu de retour. Et pour cause, la 
direction estime qu’il comporte une clause dite "léonine"*… qu’elle n’accepte 
pas. Elle laisse planer le fait qu’elle laisserait peut-être la gestion du 
restaurant au Comité d’Etablissement ! 

Commentaires des élus CFDT : En fait, la direction fait référence à la 
rédaction d’un paragraphe qui prévoit qu’en cas de désaccord entre la 
direction et les représentants du CE au RIE, c’est la position des élus au CE 
qui sera portée d’une seule voix tant par la direction que par les 
représentants du CE. Le CE estime qu’étant responsable de la restauration 
collective (prérogative issue du Code du Travail), il doit, en cas de différend 
avec la direction, trancher dans l’intérêt des salariés. D’ailleurs, cette clause 
existe dans le projet fourni par le siège ! La nature des différends pourrait 
porter sur la qualité des prestations, les prix, la mise en place de plage 
horaire… Nous avons rappelé que la situation actuelle est due à sa décision 
en 2003 de ne pas construire de restaurant ! 
* La clause d'un contrat est dite "léonine" lorsque les charges en sont supportées 
par une seule des parties alors que l'autre en tire tous les avantages. 

• Gestion des Activités Sociales pour FACEO : 

Pour des raisons historiques, les salariés de Faceo (Thales jusqu’en 
2007) bénéficiaient des activités sociales et culturelles du CE de TRT-Fr. 
En 2010, Faceo a rejoint le groupe Vinci. Ce changement nous a amené 
à réexaminer leur rattachement à notre CE car il est adossé à un grand 
groupe qui doit permettre à ses salariés d’accéder à des prestations de 
bon niveau. Ce qui n’était pas forcément le cas auparavant. Par ailleurs, 
le CE de TRT n’est pas dimensionné pour accueillir et gérer les salariés 
des entreprises extérieures. Il n’en a ni les moyens financiers, ni les 
moyens humains. Nous avons aussi rencontré des difficultés en matière 
de gestion et d’équilibre budgétaire car les ressources allouées par le CE 
de Faceo ne couvraient pas et de loin les dépenses engagées. Enfin, 
notre CE n’a pas vocation à pallier les conséquences des choix faits par 
l’entreprise d’externaliser des activités. C’est pourquoi le CE de TRT-Fr a 
décidé, à l’unanimité, de ne pas reconduire l’accord avec le CE de 
Faceo.  

PPAAEE  ((9900  ssuupppprreessssiioonnss  ddee  ppoosstteess)) 
Sur les 69 personnes vues 
par la « cellule d’aide au 
départ » à fin septembre 
(+13 par rapport à fin août), 
57 vont quitter le Groupe 
(+25 par rapport au mois 
précédent). La répartition se 
fait de la façon suivante : 23 
en retraite et 34 pour des 
projets professionnels.  

 
Concernant TRT-Fr, nous en sommes toujours à 4 départs. 
La direction va procéder à :  
• 2 remplacements : 1 poste administratif en interne ou 

externe (infirmière) et 1 poste I/C en interne par une 
personne du siège (médecin)  

• 2 suppressions : 1 poste I/C dont la charge sera répartie 
sur les autres personnes (Contract Manager) et 1 poste I/C 
non remplacé (poste tenu- actuellement à 50% aux 
Achats). 

Commentaires des élus CFDT : La période d’ouverture du plan 
est terminée. On est loin des 90 postes demandées par la 
direction. La direction est même obligée de remplacer des 
personnes partantes … Bref, un plan non justifié qui va alourdir 
la charge de ceux qui restent sans garantir l’avenir des autres. 
Ce plan montre une fois de plus l’écart grandissant entre les 
« argentiers » de Thales, rompu au paradigme 
quantophrénique* et les salariés dévoués à leur métier.  
Ces derniers expriment des besoins d’effectifs ! On va donner 
une charte de Qualité de vie à TRT. Mais ils n’ont pas besoin de 
« fausses charités ». La direction veut leur faire vivre un 
paradoxe : j’améliore votre bien être tandis que je supprime des 
postes qui le dégrade en augmentant la charge et les objectifs à 
atteindre. Les salariés jugeront eux-mêmes !  
* Quantophrénie . Pathologie qui consiste à vouloir traduire 
systématiquement les phénomènes sociaux et humains en langage 
mathématique. 

 

 
1. Les effectifs à fin octobre : L’effectif inscrit est de 297 personnes contre 299 à fin septembre (4 entrées dont 3 apprentis et 6 

sorties dont 3 CDD). Sur les 3 CDD sortants (2 Apprentis et 1 CIFRE) 1 apprenti a été embauché dans le Groupe Physique et 
2 autres quittent l’entreprise). Pour les Cifre, nous ne devrions pas atteindre le niveau escompté en fin d’année (5 postes 
encore ouverts). Nous avons maintenant 15 apprentis à TRT-Fr. 

2. Postes à pourvoir à fin octobre :  
11 postes : 5 Cifre, 6 CDI pour remplacement. Un poste CDD fermé à la plateforme qui devrait se transformer en CDI. Pour 
mémoire, un autre poste avait été fermé au Groupe Physique et pas ré-ouvert. 

3. Plan de formation 2012 :  
Le plan de formation 2012 suit les axes et recommandations définis dans la note d’orientation 2012, examinée au CE de juillet 
2011. Sur les 4 axes, il faut noter la continuité du renforcement de l’axe n°1 à savoir « soutenir l’innovation technique » 
(42% des stages contre 38% en 2011 et 37% en 2010). Le plan, bâti à partir d’un bon score de retour des EDP (95% pour 
89% en 2011 et 54% en 2009), semble avoir été établi au plus près des possibilités de réalisation : le taux de réalisation 
devrait donc être très élevé en fin 2012 ! 
Le développement des formations internes Thales s’accentue (prélude à la mobilité ?) et la qualité de ces formations semble 
être appréciée et répondre à une demande des salariés sur les métiers du groupe. Néanmoins il faudra rester vigilant à ce 
qu’il ne soit pas confondu « mobilité choisie » avec « mobilité forcée » ! 
La répartition des heures est assez homogène par catégorie professionnelle, hommes/femmes et par tranche d’âge. 

Prochain CE : le 15/12/2011 
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