
Palaiseau, le 2 octobre 2012

Session ordinaire du mercredi 26 septembre 2012

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

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

En avril 2010, la direction présentait un projet de réorganisation de GRSTI qui était une mise en cohérence avec les KTD (PCC et SCIS) et 
les plate-formes. Elle avait pour objectif d assurer la transversalité et la focalisation scientifique (TRL 1 à 5) avec intégration d une plateforme 
d innovation. Cela devait aussi offrir des opportunités d évolution et de développement plus larges pour les personnes. En complément de 
cette organisation, 13 thèmes faisaient leur apparition pour assurer la transversalité des sujets de recherche entre laboratoires.

Deux ans plus tard, création de 5 nouveaux laboratoires 
d environ 10 personnes chacun (en remplacement des 3 
existants) et disparition de  la plateforme d innovation (fer de 
lance du dérisquage ) en répartissant les salariés dans les 5 
nouveaux laboratoires. La direction cherche à : 
créer des équipes focalisées sur les métiers scientifiques et 
techniques,
faciliter les synergies entre thèmes sur un même métier à 
tous les TRLs,
renforcer certaines synergies tout en conservant et 
renforçant la notion de thème.

Le rôle des responsables de laboratoires et responsables de 
thèmes restent identiques mais étendus aux TRL 1 à 5 avec, pour 
ces derniers, une recherche de synergies sur certains thèmes 
entre les sujets des KTD SCIS et PCC. Le rôle des experts est 
également inchangé. L autre modification réside donc dans 
l abandon du rôle de la plateforme (PFI) en tant qu entité autonome vis à vis des laboratoires. Les personnes seront maintenant rattachées 
directement aux laboratoires mais continueront à travailler sur les use cases  définis par le KTD SCIS.

Le calendrier du projet
La direction envisage de faire une 
nouvelle réunion d information au CE 
du 25/10 (réponses et complément 
d informations). Ensuite, la direction 
va recueillir l avis des élus le 15 
novembre pour une mise en place de 
la nouvelle organisation début 
décembre. Les thèmes seront aussi 
revus à cette date.

Et les salariés ?
Il ne sera pas demandé aux salariés 
d exprimer leur choix d affectation. 
Pour les postes de responsables de 
laboratoires, il en sera de même. La 
direction indique que le responsable 
de GRSTI assurera la nomination 
des responsables de laboratoires et  
avec leur aide, elle affectera les 
salariés dans les laboratoires. 

Le maître mot de la direction est fluidifier le fonctionnement   en réintégrant 
les salariés de la plateforme dans les laboratoires. La disparition de la plateforme, en tant 
qu entité organisationnelle, répondrait donc à un problème de dysfonctionnement  
identifié. Mais l intégration au sein des laboratoires avec affectation  sur la plateforme 
Palaiseau  (concept créé pour la circonstance) ne va t-elle pas de nouveau créer les 

mêmes problèmes, notamment celui de la responsabilité du portage des main-gates ? 
Enfin, quid des financements des laboratoires avec une partie sur projets financés et 
l autre financée par Corporate ?

Sur un autre plan, la direction prône le travail transversal, collaboratif, entre 
laboratoires mais l augmentation de leur nombre et leur spécialisation est un risque 
d accentuer le fonctionnement en silo  peu propice à des collaborations inter-labos : les 
laboratoires auront sûrement à c ur, étant déjà surchargés, d atteindre leur objectif avant 
d envisager autre chose. Réaffirmer que la transversalité repose sur le seul responsable 
de thème ne sera certainement pas suffisant pour y remédier.
Une organisation avec 2 à 3 laboratoires transverses métiers et des thèmes plutôt 
verticaux n auraient-ils pas été plus adaptée ?

D autres points demandent des réponses, comme les financements de l ensemble des 
laboratoires ou les acteurs des multiples arbitrages qui seront nécessaires dans cette 
organisation encore plus cloisonnée et quasi mono-thème par laboratoire.

Pour finir, les salariés attachés à leur communauté de travail vont-ils adhérer à cette 
nouvelle réorganisation ? Elle est annoncée comme une évolution mais elle pourrait bien 
être perçue par eux comme une révolution  avec des conséquences inattendues !

STI à contre courant de PROBASIS ? Les élus CFDT constatent que cette 
réorganisation augmente le nombre de managers intermédiaires. Pourtant le vent Thales 
souffle dans la direction opposée après l annonce du projet SOCLE (-1500 managers) ...
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Les autres points ...
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Sofradir a annoncé à ses salariés par messagerie que le CA 2012 (chiffre d affaire) n allait pas être atteint. Ce message indiquait qu il fallait 
faire des économies et qu en autre, la célébration des 20 ans d existence de la société était annulée et reportée en 2013.  La mariée est-
elle donc aussi belle que l on avait voulu le faire croire aux élus pour obtenir leurs avis sur le projet de transfert à Sofradir ?

La direction de TRT-Fr indique que cette situation est due à des problèmes techniques (250 machines à froid fournies par Thales Cryogénie 
ne fonctionnent pas). Ils seraient depuis résolus mais il faut que tous les salariés soient sur le pont pour rattraper les retards. Malgré cela, les 
feux seraient toujours au vert et le chiffre d affaires engendré, à fin septembre, couvrirait déjà 60% des activités 2013 !

 

Avancement du plan formation 2012

Le CE a donné un avis favorable sur l avancement à mi-année du plan de 
formation 2012 en réaffirmant les points mis en avant par la commission 
formation. Ces points étaient les suivants : 

Formations internes sur les produits et systèmes Thales: augmentation des 
demandes de TRT-Fr, suivant les recommandations de la direction d'être au 
plus près de nos clients internes et de se préparer à une future mobilité. 
Cela se heurte aux difficultés des divisions pour organiser régulièrement ces 
formations (disponibilité des intervenants, accueil des stagiaires, ...).

L'utilisation du e-learning rend l'analyse détaillée assez complexe. Il est 
possible de surveiller les heures engagées (pas de e-learning puisque non 
prévu au plan sauf dans le cadre de pré-requis nécessaire pour accéder à 
une autre formation) mais les heures réalisées incluent le e-learning qui 
représente de nombreux accès pour des temps très courts. La commission 
demande donc que ces heures soient distinctement identifiées au bilan.    

Prises de commandes: à fin août, les prises de 
commandes sont en retard à 9,5 M  contre 12,5 M  
prévus au budget. Cet écart est  essentiellement dû aux 
commandes Groupe (1,5M  vs 3M ). Par contre, à noter 
une hausse de 4,55M  venant de la CEE.

Chiffre d affaires: le chiffre d affaire à 9,7M  pour 
11,7M  prévus au budget à cause de l écoulement plus 
lent des affaires.

Résultat opérationnel: le résultat global se trouve de 
nouveau en négatif à -64 K . La direction indique que 
l on tiendra le budget de dépenses mais qu il y aura un 
manque à gagner sur les frais d études. Les frais de 
personnel ne seront pas en dépassement malgré 
l intéressement a son plus haut niveau car on 
n embauchera pas toutes les personnes prévues au 
budget.

Investissements: 1,25M  ont déjà été investis sur le 
2M  disponibles. Tout le budget sera utilisé.

Effectifs et postes à pourvoir: stable sur les 2 derniers mois (291 inscrits) 
mais toujours loin de la cible prévue de 302 qui ne sera pas tenue.

Postes ouverts: à fin août, 8 postes ouverts, 6 en CDI (dont 2 KTD), 1 CDD, 1 
thèse.

Commentaires des élus CFDT : Les explications sur la difficulté de recruter 
des LR 8 (peu de candidats ?) sont d autant moins convaincantes que cette 
situation dure depuis plusieurs années. 

Aspects Financiers Aspects Sociaux

Sur l avancement de l opération de transfert, la direction indique que les 
discussions se poursuivent sur la base du protocole d intention signé en avril 
2012 entre Thales/Sagem/Sofradir. Un premier projet de contrat cession du 
fonds de commerce a été envoyé à Sofradir. Les discussions sont donc en 
cours. En parallèle, d autres discussions ont lieu au niveau de Thales et TRT-
Fr, pour :

établir un contrat de bail (24 mois max) pour l hébergement de Sofradir, en 
sous-location à TRT-Fr, 
signer un accord tripartite pour l accès croisé aux équipements  
(Thales/GIE/Sofradir),
établir une convention tarifaire pour des prestations de service pour 
Sofradir (Lapti, LTPS, GIE),
fixer par contrat le prix de vente des plaques à Sofradir
choisir le lieu d implantation géographique du futur site de Sofradir (2 
sites sont encore en lice avec une décision mi-octobre).

Confirmation qu aucun contrat de R&D ne sera 
transféré à Sofradir. Ils devront être terminés d ici le 
31 décembre 2012. TRT-Fr ne transférera que les 
contrats de réalisation de composants (Qwip-
InGaAs).

Le GIE 3-5 va perdre 10 salariés. En 2013, le budget 
ne prévoit au mieux que l embauche de 5 personnes 
sur les 10. Le budget 2013 n est pas encore accepté 
mais M. Erman serait d accord... D autre part, les 2 
personnes en détachement vont retourner dans leur 
unité d origine. Enfin, la relocalisation sur un site 
unique des activités III-V Lab est toujours en 
discussion. Cela répondrait aux besoins de réduire 
les coûts mais pour l instant pas de date, ni de lieu.

Concernant le calendrier du transfert, la signature (signing) de contrat de cession est prévue à mi-octobre, après la tenue des assemblées 
générales des actionnaires de Thales/GIE/Sagem/Sofradir qui ne devraient être qu une formalité. Puis, l opération de transfert global 
(closing) devrait se dérouler fin décembre pour que l ensemble (y compris les salariés du GIE) soit à Sofradir au 1er janvier 2013. 


