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GIE 3-5Lab : Avenir de l’activité Qwip.  
La direction confirme l’information, faite par voie de 
presse (20/12/2011) dans le cadre du rapprochement 
entre Thales et Safran, que les activités Imagerie 
Infrarouge (IR) des deux groupes doivent rejoindre 
Sofradir. Société dans laquelle Thales va prendre 10% 
prochainement pour atteindre 50% du capital, comme 
Safran d’ailleurs.  
La direction indique que le transfert des activités IR 
Safran au sein de Sofradir ne remet pas en cause le 
modèle industriel et économique qui a été établi pour le 
transfert de nos activités Qwip. De ce fait, la direction 
indique que l’opération, côté Thales, doit se faire 
rapidement … 

Commentaires des élus CFDT : nous avons eu la 
confirmation que la décision était prise et que la direction 
souhaitait aller vite. Il reste à savoir le calendrier et les 
conditions de ce transfert et certainement s’assurer que le 
modèle économique et industriel est fiable afin que les 
salariés ne soient pas les laissés pour compte de cette 
opération. 

Projet d’évolution de l’organisation du groupe Image du 
GIE 3-5 Lab 
L’organisation, présentée en décembre, semble correspondre à une 
réalité de terrain. Les salariés semblent donc la comprendre et ne pas 
s’y opposer. De ce fait, les élus CFDT ainsi que l’ensemble des autres 
élus se sont abstenus sur ce projet avec la déclaration suivante :  

« Concernant la réorganisation du Groupe d’Imagerie, les élus du 
Comité estiment que c’est un acte de management de la direction 
qui ne semble pas remettre en cause le fonctionnement actuel. À 
ce jour, les salariés n’ont pas remonté d’opposition au projet 
envisagé par la direction. Cependant les élus regrettent qu’une 
décision définitive sur la nomination du responsable du Groupe 
n’ait pas été prise simultanément à la mise en place de cette 
réorganisation.  
La position « acting » du responsable du GIE ne peut qu’être, à 
notre sens qu’une situation très temporaire en attendant la 
solution définitive, non identifiée à ce jour par la direction. » 

La nouvelle organisation va donc pouvoir être mise en place puisque la 
direction a respecté la procédure légale, en obtenant l’avis du Comité. 

Perspectives / Visions de la Recherche à TRT-Fr par le Directeur Technique du Groupe 
M. Erman, après nous avoir rappelé les grands chiffres liés à la R&T (2,4 Md€ de financement dont les 2/3 pour la France, 13000 
salariés en R&D, ENF entre 600 et 700 M€), a répondu aux questions des élus sur les points suivants : 

Le Financement du CIR dans TRT (8 M€) n’étant pas pérenne 
(décision de l’État Français), quel avenir pour TRT-Fr si ce 
financement disparaissait ? M. Erman indique que, pour lui, le 
financement ne s’arrêtera pas à cause du partenariat entre 
public/privé qu’il favorise. Thales est aussi la société la plus 
impliquée dans cette démarche. Il indique aussi qu’il attend un 
gain de 10 à 30% sur nos activités (coût non récurrent, meilleure 
utilisation de technologies déjà existantes, …). 

Quel est l’avenir du GIE, de sa localisation et notamment des 
Qwips ? M. Erman indique que le GIE est un très bel outil de 
recherche qui a d’ailleurs su séduire le CEA-List, entré 
dernièrement dans son capital. Ce dernier apporte en plus de son 
expertise, une amélioration de la captation du CIR. Son activité au 
profit du Groupe doit se poursuivre et l’effectif global ne variera 
pas (150 p. environ).  
Sur sa localisation géographique (entre Palaiseau et 
Marcoussis), il a indiqué que même si des questions d’unicité de 
lieux de travail et de taux de charge des équipements (24h/24h) 
étaient des principes directeurs importants, pour l’instant aucune 
décision en la matière n’avait été prise. Les élus ont fait 
remarquer que les problèmes d’infrastructure connus en 2011 sur 
Marcoussis avaient créé des difficultés aux équipes. Sur les 
Qwip, il confirme les annonces faites : Thales veut concrétiser 
rapidement le transfert de l’activité vers Sofradir sans donner plus  
 

de détail en termes de calendrier. Pour lui, c’est le bon montage 
car Sofradir est le fabricant de capteur.TOL et TOSA, sociétés de 
Thales, ne sont que des clients et n’ont pas vocation à reprendre 
cette activité de composants. 

Bilan de la structure Plateforme Innovation ? M. Erman 
indique que le bilan doit se faire cette semaine, mais qu’ilsemble 
positif. En tout cas, il n’a pas eu de retour négatif. Pour lui, le 
hardware n’a pas besoin de plateforme d’innovation car les idées 
sont industrialisées directement par des partenaires ou les 
divisions. À la question des élus qui ont fait remarquer des 
problèmes de fonctionnement liés principalement à la définition 
des missions des différents acteurs, M. Erman dit ne pas avoir 
d’information sur ce point mais fait remarquer que cette 
organisation, d’un an d’âge, est encore en phase d’appropriation 
par les salariés concernés. 

Quel bilan sur les 20% de dépenses sur fonds propres hors 
KTDs (blue sky)? M. Erman dit qu’il maintiendra l’espace de 
respiration nécessaire à la recherche très amont. Suite aux 
présentations faites, Il a ressenti une amélioration tant sur le fond 
que sur la forme, des travaux engagés sur ces 20%. par rapport à 
l’année d’avant. Il indique cependant qu’il faut des sujets à cycle 
court plutôt que des sujets à long terme. Il note aussi que peu de 
sujets ont été arrêtés, ce qui montre que les axes retenus sont 
bons. 
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Quelle évolution à TRT-Fr 2012 et à plus long terme ? M. 
Erman confirme que les travaux les plus importants pour l’avenir 
de Thales sont dans l’algorithmie. Ce sujet est un enjeu important 
dans le secteur de la défense et pour l’intégration des techniques 
logicielles. M. Erman parle d’une activité phare pour Thales. Sur 
l’évolution des effectifs de TRT-Fr qui voit le Soft croître 
(+3 postes) tandis que le hard diminue (-1 poste), il indique que 
cette tendance est cohérente avec celle du Groupe. Il rappelle 
que le passage au numérique a provoqué une inflexion en termes 
de répartition des postes (actuellement 6000 hardware pour 9000 
software). M. Erman indique qu’il faut continuer à investir dans le 
Hardware à Palaiseau mais en tenant compte de la prédominance 
du Software (Algorthmie). M. Erman a insisté sur le fait qu’à TRT-
Fr, il n’y avait pas les contraintes et pressions des divisions … 

Commentaires des élus CFDT : les élus CFDT constatent la 
forte exposition au CIR pour laquelle il n’existe pas de solution de 
rechange. Pourtant, cette mesure pourrait disparaître ou être 
modifiée (plus aux PME et moins aux Grands Groupes ?). La 
volonté affichée d’avoir des cycles de recherche plus courts (TRL 
très bas = recherche amont) nous semble risquée car avec cette 
approche la GRM aurait-elle pu aboutir ?  

La volonté de mieux servir le Soft plus proche des besoins du 
Groupe au détriment du Hard nous semble dangereuse car avoir 
un algorithme très performant est certes bien, mais avoir une 
plateforme d’exécution et des capteurs pour l’exécuter ou lui 
apporter des informations est tout aussi fondamental. 

Nous avons senti au travers de la discussion à quel point le 
programme de réduction des coûts (Probasis) avait envahi le 
Groupe y compris la Recherche (réduction des coûts, utilisation 
de solution déjà sur étagère, recherche de financements 
externes).  
Réduire les coûts, est-ce comme cela que l’on prépare au 
mieux l’avenir ? Réduire le hard alors que, par exemple, des 
besoins de réduction de consommation, de thermique pour les 
produits embarqués sont cruciaux, les produits IR montrent tous 
leur intérêt dans la défense et des capteurs toujours plus 
innovants sont attendus, est comme cela que l’on prépare au 
mieux l’avenir ? 

Pour les élus CFDT, bien que le Directeur Technique soit 
convaincu de l’intérêt d’avoir TRT-Fr, il ne faudrait pas que 
TRT-Fr devienne un outil de communication Groupe et d’alliance 
avec certains partenaires mais puisse continuer à irriguer les 
divisions d’idées novatrices tant en Hard qu’en Soft. Nous avons 
aussi fait remarquer que les missions de TRT-Fr et les 
coopérations (Theresis, SC2, KTD) augmentent sur Palaiseau 
sans pour cela que les moyens, notamment des supports, 
augmentent. Le fonctionnement de Plateforme doit aussi être 
clarifié pour fournir les résultats attendus et correspondre à une 
vraie passerelle entre produits de recherche et produits de 
divisions.  

Réorganisation des activités Commercial/Communication (DC/DCO) et Direction des Programmes (DP) 
La direction a présenté un projet de réorganisation qui consiste en la disparition de la DP et à la séparation des activités Commercial et 
Communication. La nouveauté étant la dernière : la communication passe sous la coupe directe du DT R&T Groupe (opérationnelle) en 
restant rattachée fonctionnellement à TRT-Fr. 

 
Par ailleurs, la direction annonce que les 10 programmes seront supprimés au bénéfice de 40 thèmes en grande partie alignée sur les 
thèmes des Groupes de Recherche. Cela veut dire que la notion de Thème risque d’avoir une nouvelle définition dans certains cas ! La 
direction souhaite que cette nouvelle organisation soit mise en place après le CE du 24 février estimant qu’elle n’avait aucune impact sur 
les salariés. 

Commentaires des élus CFDT : Les élus CFDT voient que la DP, dont la création avait surpris tout le monde alors que les KTDs se 
mettaient en place, n’aura tenu que peu de temps … Par contre la direction a reporté une partie des tâches de la DP (4 personnes) sur 
une seule personne : le commercial amont. Cela nous semble d’ores et déjà inquiétant car elle ne pourra tenir son rôle que si elle 
reporte ses activités sur les autres salariés (RCA, responsable de thèmes). La direction indique que c’est le but afin d’améliorer les 
rapports transversaux. Nous y voyons, nous, une façon déguisée pour la direction de cacher le manque de moyens (le départ du 
contract manager fin 2011 n’a pas été remplacé). Pour l’instant, ce que nous constatons : c’est que la DT récupère sous sa coupe des 
moyens de communication sur les effectifs et budget de TRT-Fr. Par ailleurs, la direction APS réduite à une seule salariée est une 
configuration surprenante qui ne semble pas dictée par un besoin organisationnelle ou fonctionnelle ! 
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Les prises de commandes à terminaison sont au dessus 
du budget à 21M€ pour 18,1M€ budgétés. Une excellente 
année au niveau des ministères ANR et Europe. Par contre, 
nous n’avons eu que peu de commandes Groupe et TRT est 
très fortement sous subvention externe (i.e CIR = 8,33 M€ soit 
12,6% de notre budget). 
 
Le chiffre d’affaires termine au dessus du budget à 
20,3 M€. Le résultat est positif à + 1343 K€ par rapport au 
budget de 4M€. Soit au total 5343 M€, auquel il faut soustraire 
les 229 K€ de frais de restructuration (départ des 4 personnes 
dans le cadre du plan de départ volontaire) pour atteindre au 
final un résultat net de 5114 K€. 

Le GIE III-V a été en ligne en décembre (environ -130 K€) 
grâce à un effort important. La maîtrise des coûts a été saluée 
par le Directeur Financier. 

Les investissements sont à 1,994M€ pour 1,8M€ prévus au 
budget, suite à l’attribution de 200K€ supplémentaires. Toutes 
les demandes ont été servies. 

Le budget 2012 : Le budget prévisionnel qui nous avait été 
présenté en décembre a été validé. Il s’inscrit bien dans la 
continuité de celui de 2011 avec la même typologie de 
recettes/dépenses (+1,88% au global). Le tableau ci-dessous 
montre l’évolution selon les 3 piliers de TRT-Fr : 

en K€ TRT‐Fr III‐V Lab KTD Budget total
2012 48 391 7 811 10 950 67 152
2011 47 434 8 404 10 075 65 913

∆ (2012 vs 2011) 2,02% ‐7,06% 8,68% 1,88%  
Le pilier TRT-Fr est constant, le III-V Lab est en retrait mais en lien 
avec la baisse de Qwip et les KTD progressent de 8,7%. On voit 
bien l’orientation prise lorsque l’on sait que le budget KTD a pour 
objectif de financer des partenariats notamment étranger et non de 
financer TRT-Fr ! 

 
• Mandat de gestion pour la restauration : enfin le sujet avance. 

La direction a fini par remettre un contre-projet. Les élus du CE ont 
accepté ce projet qui est très proche de sa version et qui garantit 
les droits des salariés. La direction aura donc prochainement le 
mandat pour gérer la restauration collective pour le compte du CE. 

Commentaires des élus CFDT : les élus CFDT ont accepté le 
mandatement car celui-ci nous assure que les décisions ne seront pas 
prises à la place du CE (qualité des prestations, prix,..).  

• Convention ASC avec TSV (Theresis) : les salariés de TSV vont 
pouvoir participer aux activités de proximité de TRT-Fr (sculpture, 
jeux de société, …) puisqu’un accord a été passé avec le CE de 
TSV. 

Commentaires des élus CFDT : Les élus CFDT ainsi 
que l’ensemble des autres élus, ont souhaité donner 
une suite favorable à la demande d’accès à nos 
activités de proximité. Nous estimons que les salariés 
Thalésiens ne doivent pas subir les choix de la direction 
qui les éparpille sur différents sites.  

• Expertise des comptes 2011 du 
Comité : l’ensemble des élus a désigné le cabinet 
FDE, déjà désigné depuis 3 ans, pour contrôler les 
comptes du Comité selon les règles légales en la 
matière. Leur rapport sera rendu au Comité d’Avril 
2012. 

 
1. Les effectifs à fin décembre : l’effectif inscrit est de 291 personnes contre 297 à fin novembre (1 entrée : KTD + 2 sorties Cifre dont 

1 embauche, 3 départs à la retraite, 1 démission et 1 départs PAE). Détaché +1 personne pour 6 mois à STI et détachement stable 
en décembre. 

2. Postes à pourvoir à fin décembre :  
10 postes : 4 Cifre, 6 CDI pour remplacement dont 2 sur la plateforme sont en cours de recrutement et 1 à GRSTI. 

3. Evolution des effectifs 2011 et 2012 :  
Comme le Code du Travail l’impose, la direction a présenté les chiffres de l’emploi. À fin 2011, il y a 291 présents pour 301 au 
budget. La direction explique l’écart avec le retard d’embauche de Cifre (-5) et le Plan de départ (-3) et des embauches à venir 
décalées sur 2012. En actif (présents - longue maladie, CIF, ..), nous sommes 270 pour 284 au budget. 
Pour fin 2012, la direction prévoit 308 salariés inscrits (+17) et 288 actifs (+18). 
Commentaires des élus CFDT : les élus CFDT font le constat comme les années précédentes que l’objectif d’effectif en fin d’année 
est toujours inférieur aux prévisions. Plusieurs réalités se cachent derrière ses chiffres ; un retard dans le recrutement des CIFRE 
mais aussi la volonté de réduire les effectifs dans les supports (Probasis) et dans le Hard (l’algorithmie est le phare de Thales). 

 

Prochain CE : le 24/02/2012 

 

 

 

AAssppeeccttss  ssoocciiaauuxx 

Les élus CFDT souhaitent à toutes et à tous leurs 
meilleurs vœux. Nous vous garantissons qu’en 
2012, nos élus seront à vos côtés pour vous 
soutenir et vous accompagner pour améliorer 
vos conditions de travail et défendre avec 
vous nos métiers et nos salaires. 

VViiee  dduu  CCEE 

AAssppeeccttss  ééccoonnoommiiqquueess 


