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1- Bilan du GIE 3-5 Lab 2011 :  
Aspect économique : le bilan 
économique présenté à l’AG des 
actionnaires, en mars dernier, montre une 
situation difficile, en négatif de 350 K€ 
seulement (budget de 27,92M€) grâce aux 
efforts importants réalisés pour réduire les 
dépenses. En effet, deux situations se 
conjuguent : i. la baisse des revenus 
(-1.5 M€) car moins de financement et 
arrêt d’une commande côté Alcatel non 
compensée par une commande imagerie 
InGaAs de 1M€  ii. des frais 
supplémentaires d’entretien des 
infrastructures (+360k€) et l’augmentation 
du loyer (+400K€). Sur ce dernier poste, le 
GIE indique avoir déjà des loyers minorés 
de la part de ses actionnaires (Thales – 
pour Palaiseau – et Alcatel pour 
Marcoussis). Une intégration pleine des 
loyers impacterait encore plus les 
résultats. 

Les prises de commandes 2011 ont 
chutées (6.33M€ vs 11.5M€ en 2010). Le 
financement extérieur est en baisse 
notamment la CEE où la saisonnalité 
« bi-annuelle ou année paire » n’a permis 

en 2011 d’engranger aucune commande 
importante et les contrats DGA/EDA ont 
été repoussés. Les commandes de 
produits spécifiques pour les partenaires 
(Qwip pour Thales) sont elles-aussi en 
baisse. 

Aspect technique : de nombreuses 
réalisations et succès en 2011 ont été 
présentés au élus du CE sur l’ensemble 
des activités scientifiques du GIE. Il a été 
aussi confirmé que les 25 ETP d’effort du 
CEA ont bien été utilisés. 

2- Perspectives du GIE 3-5 Lab 2012 : 
un budget en légère croissance à 
28.14M€. Depuis Alcatel demande à 
réduire ce budget (-100K€). Cette 
demande, postérieure à la réalisation du 
budget, aurait pour conséquence de 
réduire dans les mêmes proportions le 
financement des autres partenaires, soit 
250K€ de recettes en moins. Il n’y aurait 
pas de ressource identifiée pour 
compenser cette  baisse. Au niveau des 
clients de belles opportunités sont 
envisagées cette année sur IR InGaAS, 
BiQWIP par exemple.  

Commentaires des élus CFDT : nous 
pensons que le GIE reste une belle 
réalisation qui a permis de très belles 
prouesses technologiques. L’entrée du 
Leti en 2010, montre bien l’intérêt des 
technologies développées. Nous espérons 
que les difficultés rencontrées par Alcatel 
n’imposeront pas des choix qui 
remettraient en cause son avenir ! 

3- Avenir de l’activité Qwip. : Le 
responsable du GIE a annoncé que 
l’accord devrait aboutir d’ici la fin du 
1er semestre 2012. Les négociations ont 
repris depuis un mois notamment avec le 
transfert de l’activité IR de Sagem. Pour 
mémoire, Thales souhaite que cette 
opération se fasse au plus vite. 
Commentaires des élus CFDT ; nous 
avons rappelé à la direction de ne pas 
oublier le processus social (information 
des Instances du Personnel sur le projet 
industriel et les conséquences sociales 
pour les salariés) !  
Les salariés de TRT-Fr doivent pouvoir 
s’exprimer sur le sujet en toute 
connaissance !

La nouvelle organisation Communication : les élus n’avaient pas tout compris ! 
La direction avait consulté le CE, en février 2012, sur la nouvelle organisation de la Communication. Nous avions compris qu’elle restait 
rattachée fonctionnellement à TRT-Fr, c'est-à-dire sous la responsabilité du Directeur du site et opérationnellement au Directeur Technique du 
Groupe. Par une note de nomination du responsable de ce département, le 5 mars dernier, et par l’absence de ce service dans l’organigramme 
de TRT-Fr, nous avions constaté qu’il n’en était rien. En fait, le département Communication est totalement externe à TRT-Fr, sauf un ½ poste 
en lien avec la Communication interne, sous la coupe opérationnelle de la DRH de TRT-Fr. Donc la partie rouge dans l’organigramme, ci-
dessous est en dehors de l’organisation de TRT-Fr. 
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Les élus CFDT s’étaient abstenus sur cette 
réorganisation. Nous nous étions félicités que 
cette opération soit neutre socialement. Les 
salariés étaient ceux qui effectuaient déjà ces 
missions et ils restaient sur leur établissement 
d’origine, à Palaiseau. Par contre, ce ralliement 
fonctionnel au directeur de la Communication du 
Groupe, nous renforce dans l’idée que le Groupe, 
sous prétexte de réduire les effectifs du 
Corporate, complexifie les organisations et 
masque les vraies missions Corporate : missions 
Corporate à TGS mais dirigées par un directeur 
du Siège ; ou dans le cas présent, effectif sur 
TRT-Fr dirigé par un adjoint au DT du Groupe ….  
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1. Effectif à fin février : l’effectif inscrit est de 289 personnes contre 290 à fin janvier (3 entrées : 1 GRP, 1 III-V et 1 CDD GTM  et  

-4 sorties dont 2 fins de Cifre et 2 mutations Groupe). Les 2 CDD (thésards) souhaitent trouver un poste (l’un sur activité scientifique et 
l’autre sur management de projet) dans le Groupe Thales. 

2. Détachés : +1 personne de TSA au Latpi jusqu’à 31/10/2012. Un salarié de Thales NL est détaché sur un segment du KTD PCC. 

3. Postes à pourvoir à fin février :  
11 postes : 4 Cifre, 7 CDI  (2 remplacements, 5 créations). Les 11 postes sont ventilés de la façon suivante avec une mise à jour juste 
avant le CE : 

• III-V lab : 1 CDI + 1 CIFRE. À ce jour, des candidats sont identifiés ; 
• GRP : 2 CDI + 1 CIFRE. À ce jour, des candidats sont identifiés ; 
• GRSTI : 5 CDI + 1 CIFRE. À ce jour, il reste 2 postes ouverts. 

4. Bilan social 2009-2010-2011 :  
En vue d’une consultation au CE d’avril, la direction a informé les élus sur le bilan social de l’établissement. Ce document obligatoire 
permet de suivre l’emploi, sa répartition entre hommes et femmes, la pyramide des âges, l’absentéisme, les conditions de travail et les 
rémunérations. Ce qu’il nous apprend selon les différents sujets : 

• Emploi : réduction des effectifs sur les 3 dernières années (291 en 2011 contre 303 en 2009) avec stabilisation des effectifs 
administratifs (25p.) et réduction dans les postes Techniciens et Ingénieurs et Cadres (I/C). Les I/C représentent 81% de l’effectif 
devant les Techniciens (10%) et les Administratifs (9%). Cette répartition est constante sur les 3 dernières années. 

• Répartition Homme-Femme : 30% de l’effectif est féminin (86p.) dont 60% sur des fonctions I/C. 90% des hommes sont I/C. 
• Temps partiel : 25 personnes sont à temps partiel dont 88% sont de femmes 
• Pyramide des âges : 2 groupes principaux => 25 à 35 ans = 35% et 46 à 60 ans = 43%. Ensuite, un groupe de 36 à 45 ans = 20%. 

Cette pyramide montre que l’on corrige le vieillissement de la population depuis quelques années en embauchant plus de jeunes. 
Ceci est confirmé par la pyramide des anciennetés où l’on voit que la plus forte population (40 personnes) a entre 1 et 2 ans 
d’ancienneté. 

• Rémunération : la rémunération brute mensuelle moyenne a augmenté de 4.1% par rapport à 2010, à 4809€. 
• Absentéisme : 2,57% de l’effectif. En hausse par rapport aux années précédentes principalement dû aux congés maternité 

(+300%). 
• Conditions de travail : arrêt maladie >3 jours et >3 mois en hausse par rapport à l’année dernière (effet maternité en partie). Les 

populations Techniciens et Administratifs semblent plus impactées que les I/C (effet d’une moyenne d’âge plus forte ?). 1 seul 
accident de travail en 2011 mais après une année 2010 sans accident … 

• Nombre de stagiaires : une hausse importante des stagiaires avec 69 personnes en 2011 (55 en 2009 et 49 en 2010). 

5. Information sur l’évolution/adaptation des familles professionnelles : 
La direction a présenté ce projet qui a 3 objectifs : i. Adapter les familles professionnelles à l’évolution du Groupe, ii. Favoriser 
l’identification des compétences « techniques » détenues par les salariés et considérées comme clés par le Groupe, iii. Favoriser les 
échanges au travers de réseaux sociaux – forum compétences. Il y a toujours 15 familles professionnelles. Les changements devraient 
être mis en place avant la campagne des EDPs. 

Commentaires des élus CFDT : Pour TRT-Fr, il y aura peu de changement car les familles 05 (matériel) et 06 (logiciel) évoluent peu. 
Les changements sont à voir au niveau du Groupe. Pour l’identification des compétences, nous avons bien fait préciser que cela était 
toujours sur la base du strict volontariat du salarié. Sur la mise en place de réseaux d’échanges, nous avons rappelé que les besoins 
existent mais vu la réactivité de la direction (voir le sujet « Yammer »), nous sommes perplexes sur une avancée rapide de ce sujet. 

 
Les prises de commandes sont légèrement en dessous du budget à 2,99M€. Le faible nombre d’affaires explique la situation. 
Le chiffre d’affaires budgété est à 1,4 M€.  
Le résultat net est négatif - 54 K€ par rapport au prévisionnel. Cela s’explique par le retard dans les études financées, les prolongations 
et les décalages des affaires. Il est à noter que le GIE III-V est en ligne, Achats KTD en ligne, les coûts en dessous du budget. 
Les investissements sont à 132 K€ (dont 60K€ pour la réduction de la facture d’énergie). 
Le Directeur financier, en réponse aux élus sur le risque d’utilisation du budget TRT-Fr pour des missions Communication Groupe, a 
confirmé qu’un budget de communication de 600 K€ (frais, salaire, surface,  investissements) a été clairement identifié. Celui-ci serait 
« étanche » par rapport aux autres … 
Le Directeur financier a aussi répondu à un point soulevé par les élus : l’information sur le rachat du crédit bail du bâtiment de TRT-Fr par 
Thales SA. Pour mémoire, l’établissement de TRT-Fr a un crédit bail de 9 ans (échéance en 2014), c'est-à-dire que l’on paye un loyer avec 
option d’achat à terme. Après étude, il semblerait économiquement plus avantageux d’acheter le bâtiment via Thales SA puis de payer à 
Thales SA un loyer plutôt que de poursuivre en bail commercial à l’issue des 9 ans (≈1.5 M€ de gains possibles). Pour l’instant, aucune 
décision n’a été prise. 

Prochain CE : le 26/04/2012 
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