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Session extraordinaire du vendredi 8 juin 2012

Échos du CE TRT-France
Les élus CFDT : Jean Vary, Evelyne Chastaing, Lionel Thavot, Françoise Soyer, David Faure.

Agissons pour des mesures justes et équitables !
Retrouver toute l actualité CFDT du CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Le Comité d Établissement de TRT-FR était convoqué le vendredi 8 juin en séance extraordinaire pour la présentation du projet par le 
repreneur SOFRADIR. C était la première réunion des élus depuis celle du 2 mai (le projet avait été présenté seulement du point de vue du 
communiqué de presse(1) du 20 décembre 2011). Associée à la création de la JV optronique, cette décision apparaissait plus comme politique 
qu industrielle car imposée par la DGA sous la houlette de l ancien ministre de la défense. Depuis, les experts du cabinet Syndex travaillent 
pour aider les élus et les salariés à mieux appréhender cette opération. 

(1 Le 20 décembre 2011, Thales et Safran indiquaient vouloir renforcer la filière technologique nationale des détecteurs infrarouges dont la performance et le prix sont au c ur 

de la compétitivité des systèmes optroniques. Ils s attacheront à renforcer leur filiale Sofradir dont ils possèdent chacun 40% du capital, tant pour leurs besoins stratégiques, 

que sur le marché ouvert à l international dont les débouchés restent un enjeu majeur pour garantir l équilibre économique de la filière. 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.

SOFRADIR: rassurant !

L opération est présentée par le PDG de SOFRADIR comme une très belle opération qui va lui permettre, en acquérant nos capteurs 
de technologies III-V (Qwip et InGaAS) et la technologie de Sagem (InSb) d avoir un portefeuille de produits complets sur les 
technologies actuelles InfraRouge (IR). Un catalogue produit intégrant les 4 technologies à SOFRADIR a été présenté (MCT, InSb, 
Qwip et InGaAS). La position de quasi-leader du marché de SOFRADIR a été mise en avant et sera renforcée. Bref, le tableau d une 
véritable réussite industrielle et économique à venir a été dressé, à l image de la réussite actuelle de la société !

Selon la Direction de Thales, le processus social devrait se terminer début juillet et la cession des activités aux alentours d octobre. Le 
PDG souhaite que l intégration des deux équipes (Thales et Sagem) au sein d un même établissement se fasse le plus vite possible 
dans le bassin Sud-Ouest de Paris ... voir proche du plateau de Saclay selon la direction de Thales SA. Le DRH de Sofradir indique 
que les conditions de travail et de salaire sont très proches de celles de Thales, voir mieux ...

Pas de business plan, peu de garanties de commandes: aucun business plan n a été présenté (investissements, dépenses R&D,...) 
en lien avec l intégration des activités IR de Thales-GIE III-V et InSb de Sagem. Il a simplement été évoqué des garanties de 
commandes de la part de TOSA pour 2 ans seulement (2013-2014) sans en préciser le montant ni le volume. Aucune organisation cible 
n a été présentée. Ces absences d information paraissent étonnantes de la part d un industriel comme Sofradir.  ... 

Un double enjeu pour TRT : sortie des salariés de Thales et avenir des technologies... et du III-V Lab ?

Une fois l opération faite, qu adviendra-t-il des salariés ? Qu adviendra-t-il des technologies transférées et pour le futur, qu adviendra-t-il du III-
V Lab ?

Les conditions du transfert et la viabilité des activités Qwip et InGaAS

Le PDG de Sofradir a présenté sa société ainsi que sa vision des différentes 
technologies de capteurs IR d une façon très commerciale . Cependant les 
bonnes paroles  ne suffisent pas surtout lorsque des salariés sont 
concernés. Nous n avons pas d éléments factuels et concrets sur les 
attendus économiques, la future organisation ainsi que le planning prévu.

Pour l instant, aucune information n a été donnée, ce qui nous semble très 
étonnant de la part d un industriel comme Sofradir, pour lequel ce type 
d opération ne peut se faire dans l improvisation.

Par ailleurs, l absence de la localisation précise de l activité est 
problématique car selon le lieu choisi en IDF les contraintes imposées aux 
salariés pourraient être fortes. Sans parler d une évolution à plus ou moyen 
terme du recentrage des activités au sein du site grenoblois de Sofradir.

L avenir du GIE III-V Lab

Une fois l activité IR transférée à Sofradir, quel sera 
l avenir de cette structure amputée d environ 1M  de 
commande ? Pas de réponse  pour l instant ! 

La direction se veut rassurante en indiquant que le GIE III-
V pourrait travailler pour Sofradir mais là encore sans 
engagement ferme ni de Thales, ni de Sofradir ! Pire 
Thales indique que le GIE ne pourrait travailler pour 
Sofradir que si ses ressources sont disponibles !

Bien que nous pouvons penser qu avec le projet Odilon  
(rapatriement des activités du GIE à Palaiseau), l avenir 
des salariés de TRT au sein du GIE n est pas en cause, 
des changements pourraient intervenir à terme.

C est aspect est important pour nous TRT !
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Au niveau du CE et du CCE, une expertise a été lancée début juin. Un point à mi-parcours a été fait le 12 juin avec les experts sur 
l avancement de leurs travaux. Il est apparu deux problèmes à ce stade : 

1. l absence de rencontre avec des opérationnels de l activité IR GIE III-V (les salariés) et de représentants Sagem;
2. la volonté de la direction d aller vite en pressant les experts de restituer au plus vite leurs travaux (fin juin) alors qu ils avaient prévu de 

le faire plus tard compte tenu du travail à effectuer.

Après un courrier adressé au Président du CCE de Thales SA, ces difficultés semblent levées. Les experts ont rencontré le responsable de 
l activité IR et l expert technique amont Imagerie du GIE ainsi que des représentants de Sagem. Ils devraient finalement remettre leurs travaux 
début juillet comme prévu initialement dans la lettre de mission.

La suite: Les résultats de l expertise doivent être présentés en CE et CCE. Ensuite, la direction doit procéder à la consultation de ces mêmes 
instances afin d obtenir un avis conforme des élus. C est seulement à l issue de ce processus que le projet pourrait être mis en uvre.

Pour l instant, la DRH n a pas de réponse: une rencontre a eu lieu entre la DRH et les Organisations Syndicales de TRT-Fr (CFDT, CGT et 
CGC) le mercredi 20 juin où la direction a donné ses réponses aux questions posées par les Organisations Syndicales. Nous avons rappelé 
que nous ne pouvions nous contenter de belles paroles . Nous devons avoir des éléments factuels sur le business plan des activités 
regroupées au sein de Sofradir ainsi que sur l organisation cible.

Pas de localisation définie et pas de prime !

La DRH indique que  l activité et les salariés ne devraient pas quitter Palaiseau avant 12 à 18 mois, le temps que Sofradir trouve et aménage 
des locaux dans le Sud-Ouest parisien. Comme aucun engagement n a été pris sur la localisation géographique dans la durée, la direction 
doit assumer ses responsabilités en garantissant aux salariés un retour dans Thales si les conditions d implantation leur étaient défavorables à 
court, moyen et long terme.

Enfin, les Organisations Syndicales ont demandé le versement une prime d accompagnement du transfert aux salariés comme cela a déjà été 
fait par le passé !

Qu en pense la CFDT ?

Nous tenons à rappeler en premier lieu que les sociétés Thales, Sagem et Sofradir, doivent avoir à l esprit que l avenir 
radieux  des activités françaises InfraRouge repose sur les salariés, leurs savoirs faire et leurs compétences. 

Compte tenu de l absence d informations indispensables identifiée lors du point d avancement de l expertise, il est 
impératif que les directions, et notamment celle de Thales, donnent toutes les informations nécessaires aux salariés et 
à leurs représentants avant l opération. 

La direction indique qu elle est obligée d obtenir l avis des élus du CE/CCE pour pouvoir construire des éléments juridiques 
et opérationnels mais sans donner plus d éléments. Donc, la direction voudrait bien mais elle ne peut point ! Il faut 
qu elle dise clairement les choses afin que l on trouve les solutions qui permettront d avancer sur les éléments manquants 
afin d avoir une vision précise et claire du projet et de son avenir.

Nous revendiquons  :

l obtention de l ensemble des informations permettant de comprendre comment vont fonctionner les activités une 
fois intégrées au sein de Sofradir;

l encadrement social du transfert au delà du L1224-1. Thales doit garantir l avenir des salariés sur leur bassin 
d emploi actuel à court, moyen et long terme. Cette cession est présentée comme idyllique, la direction ne prendra donc 
aucun risque en garantissant l emploi de ses salariés ! 

 

 

Les élus CFDT : Jean Vary, Evelyne Chastaing, Lionel Thavot, Françoise Soyer, David Faure.

La suite ...

Où en sommes nous ?

Pour la CFDT, il est impératif d obtenir des engagements et garanties tangibles pour les salariés transférés

 Sinon, la success story  qu on nous fait miroiter sur le papier pourrait rapidement tourner au gâchis !


