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GIE 3-5Lab – Point sur l’avenir de l’activité Qwip.  
Pas d’information nouvelle sur le sujet en CE, ni quand les 
choses évolueraient … 
Commentaires des élus CFDT : Depuis le CE, un communiqué 
Thales/Safran a été publié le 20/12/2011. Il indique que « Safran 
et Thales entendent à terme apporter à ce partenariat les 
technologies de détecteurs infrarouges qu’ils développent 
actuellement au sein de leurs propres unités. ». La décision 
semble donc prise. Il reste à savoir le calendrier et les conditions 
de ce transfert. 

Perspectives / visions de la Recherche à TRT-Fr. 
M. Erman viendrait le 26 janvier 2012, en début d’après-
midi.  

Commentaires des élus CFDT : Ce sera l’occasion de faire un 
point sur l’année 2011 (réduction des effectifs dans le hard, montée 
du financement des KTDs au détriment de TRT-Fr, cartographie des 
compétences, avenir des Plateformes d’innovations, des Qwip,…). 

Projet d’évolution de l’organisation du groupe Image du 
GIE 3-5 Lab 
L’organisation a été modifiée, pour la simplifier selon la 
direction, avec un regroupement de l’activité Plateforme 
Technologie des matrices de Photo-détecteur et 
développement d’Imagerie Thermique. Pour l’instant le patron 
du GIE assurera la gestion de cette activité en « acting » en 
attendant que le poste soit pourvu en externe ou en interne, 
sans qu’il soit indiqué de date.  
Par ailleurs,  il y a la création d’un poste d’expert en imagerie 
IR pour le GIE/TRT avec comme mission : validation des 
publications, comité stratégique, CIR (financement du poste 
uniquement TRT). 

La mise en place de la nouvelle organisation se ferait le 26 
janvier 2012 après consultation du CE. 
Commentaires des élus CFDT : Cette réorganisation ne semble, 
sur le papier, comporter que peu de changement sauf la création 
d’un poste d’expert. Sur ce dernier point, la direction de TRT-Fr 
semble avoir une stratégie de création de poste d’expert car nous 
en sommes au 3ème poste en 2011. Il faudra que nous fassions le 
point avec les salariés de l’Imagerie avant la consultation prévue 
le 26/01/2012.  

Réorganisation des activités de l’administration du 
personnel et de la paie de Thales Global Services. 
À TRT-Fr, une personne est concernée : la gestionnaire 
paie. La direction présente le projet comme n’ayant pas 
d’impact sur TRT-Fr, même si la salariée va quitter TRT-Fr 
au travers du changement de son contrat de travail en avril 
2012, puis sa localisation géographique à Meudon ensuite 
courant 2012. La direction indique que cela ne changera 
rien au service rendu pour les salariés et que la salariée 
concernée est d’accord, même si les conséquences 
sociales pour cette salariée n’ont pas été indiquées au CE 
(durée du temps de travail, …). 
Commentaires des élus CFDT : Les élus CFDT ne sont pas 
surpris par le débordement d’optimisme de la direction ! Mais les 
élus CFDT rappellent que cette réorganisation sera une perte de 
contact donc de relation humaine avec ce service. En effet, ils 
seront dorénavant en premier lieu mis en relation avec un centre 
d’appel lorsqu’ils rencontreront un problème. D’autre part, rien en 
matière économique n’étaye cette opération. 
Est-ce que la perte de contact humain est un progrès pour les 
salariés y compris pour la salariée qui est impactée ? Les élus 
CFDT ne le pensent pas. Et vous ? 
 

  
 
 

Les prises de commandes sont maintenant au 
dessus du budget à 18,1M€ pour 16,5M€ (ministères et 
Europe). On tiendra les objectifs en fin d’année.  
Le chiffre d’affaires est toujours en léger retard à 
16,6M€ pour 17,1M€ 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 + 590 K€ (+676 K€ en 
octobre, +905 K€ en septembre). Le GIE III-V serait en 
ligne en décembre (environ -100 K€) mais conduit 
toujours à une action drastique pour réduire les coûts.  

Au niveau des KTD le peu de coopération avec l’étranger 
a permis de faire des « économies » (-1M€). 
Les investissements sont à 1,9M€ pour 1,8M€ prévus 
au budget, suite à l’attribution de 200K€ 
supplémentaires. Pour l’instant, un engagement de 
100 K€ a été alloué de plus. Il en reste 100K€ à affecter. 
Le budget 2012 : Rien de nouveau ce mois. Il 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€). 
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• Présentation du budget 2012 
Un budget à l’équilibre, dans la continuité de celui de 2011, pour la partie 
activités socioculturelles. Il tient compte des demandes des commissions qui 
ont été globalement satisfaites. Le budget a été adopté à l’unanimité des 
membres élus. Les responsables des commissions seront avertis 
rapidement pour qu’ils puissent commencer au 1er janvier 2012 avec leur 
budget respectif. 

Commentaires des élus CFDT : Comme par le passé, nous avons 
souhaité, que côté des activités socioculturelles, l’ensemble des rentrées 
soit dépensé (174550€ reçus pour 174536€ dépensés). Nos réserves nous 
permettent de faire les investissements nécessaires (en 2011 : un logiciel de 
comptabilité et un logiciel de gestion des œuvres sociales, une nouvelle 
camionnette et en 2012 certainement l’aménagement de la médiathèque). 

• Mandat de gestion pour la restauration :  

Un projet de mandat basé sur celui du RIE du Siège avait été proposé à la 
direction. Depuis rien. La direction indique qu’elle va revenir vers le CE pour 
lui faire une contre-proposition. 

Commentaires des élus CFDT : Les élus CFDT espèrent que nous allons 
enfin avancer sur le sujet car nous ne voulons pas, à l’instar du passé, 
laisser certains prendre les décisions à la place du CE. Pour nous, les élus 
du CE ne peuvent plus être écartés (la qualité des prestations, les prix, la 
mise en place de plage horaire). Nous rappelons que la situation actuelle est 
due à sa décision en 2003 de ne pas construire de restaurant ! 

• Commission Logement :  
Une présentation générale de l’activité logement par le collecteur (GIC) a 
permis d’avoir une vision globale du dispositif 1% Logement (en fait 0,45%). 
Par contre aucune information précise du GIC sur Thales R&T en ce qui 
concerne le parc de logement accessible sur notre bassin, la satisfaction 
des salariés sur le service GIC (logement proposé et accompagnement). 
L’activité logement de l’assistante sociale représente une part importante de 
son activité et permet aux salariés de trouver une aide au sein de 
l’entreprise dans leurs démarches pour l’obtention d’un logement. Les élus 
ont d’ailleurs demandé qu’elle ait un ½ jour supplémentaire sur le site. 

Commentaires des élus CFDT : Nous rappelons à tous les salariés que 
l’assistante sociale aide les salariés dans le cadre du 1% logement à 
constituer leur demande de logement, qui est un poste budgétaire de plus 
en plus important par ces temps de crise. Par ailleurs, vous pouvez aussi 
prendre contact avec notre représentant pour vos remarques sur le 
fonctionnement du 1% logement : Lionel Thavot au 3 41 60 40 ou par email. 

 

PPAAEE  ((5588  ssuupppprreessssiioonnss  ddee  ppoosstteess)) 
Au final 58 salariés vont 
quitter le Groupe (+1 par 
rapport au mois précédent). 
La répartition se fait de la 
façon suivante : 24 en 
retraite et 34 pour des 
projets professionnels. 45 
départs sont finalisés à ce 
jour. 
 

Concernant TRT-Fr, nous en resterons à 4 départs selon le 
détail donné lors du CE précédent (voir tract CFDT du mois 
de novembre 2011). Sur ces 4 postes, la direction indique 
qu’une infirmière a été vue pour prendre le poste (mutation 
interne TRT-Fr) à temps plein. Le médecin sera remplacé par le 
médecin du siège. Le poste Contract Manager sera 
« redistribué » en interne (contrôle des exportations donné au 
nouvel expert du GIE et Contract Manager redonné au niveau 
du service avec l’aide d’une personne de  Neuilly pour la finance 
et fiscalité en fonction de besoins). Le quatrième poste 
(Achats) sera supprimé ! 
Le coût actuel du plan, pour TRT-Fr, est de 150 K€. Il sera 
réactualisé en décembre 2011. 

Commentaires des élus CFDT : Les élus CFDT font le constat 
que les suppressions de postes au moins le Contract Manager 
et celui des Achats vont mécaniquement dégrader les conditions 
de travail puisque la charge de travail va être transférée sur des 
salariés à qui on n’enlève rien ! Nous avons compris aussi que 
la situation n’a pas vraiment été anticipée. Heureusement que 
nous allons avoir une charte de Qualité de vie à TRT car 
immanquablement il va y avoir de la tension dans l’organisation ! 

 

 
1. Les effectifs à fin novembre  : L’effectif inscrit est de 297 personnes contre 297 à fin octobre (4 entrées : 2 thèses STI/Physique + CDI 

3-5 lab et CDD groupe Physique et 4 sorties dont 2 thèses – contact avec TED – repart dans son pays et 1 démission à STI).  Détaché 
+1 personne pour 6 mois à STI et +1 détachement vers les Unités (Theresis). 

2. Postes à pourvoir à fin octobre :  
12 postes : 4 Cifre, 5 CDI pour remplacement et 3 CDI ouverts sur la plateforme (auparavant ils étaient 3 postes en CDD). Pour mémoire, 
un autre poste avait été fermé au Groupe Physique (pourtant un remplacement !) et pas ré-ouvert.   

3. Plan de formation 2012 :  
Le plan de formation 2012 a été adopté à l’unanimité des élus. Ceux-ci ont déclaré : « que le plan de formation suit les axes et 
recommandations définis dans la note d’orientation de Formation TRT 2012 approuvée en juillet 2011. Le plan a été établi au plus près des 
possibilités de réalisation, le taux de réalisation devrait donc être très élevé en fin d'année. Le document soumis à la consultation est 
conforme aux attentes de la Commission Formation. Les élus tiennent à remercier ses membres pour leurs travaux. Enfin ils souhaitent 
que le cas des chercheurs étrangers soit examiné ainsi que cela a été indiqué par la Commission ». 
Néanmoins il faudra rester vigilant à ce que ne soit pas confondu « mobilité choisie » avec « mobilité forcée » ! 

Prochain CE : le 26/01/2012 

Les élus CFDT souhaitent à 
toutes et tous de passer de 
joyeuses fêtes de fin 
d’année. L’année 2011 aura 
encore été une année 
difficile pour les salariés. 
Nous vous donnons RDV en 
2012 pour collectivement 
infléchir réellement cette 
tendance. 
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