
Palaiseau, le 16 novembre 2012

Session ordinaire du jeudi 15 novembre 2012

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

Le 22 Novembre, Votez massivement pour la CFDT !
Retrouver toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

La direction a présenté en séance les réponses aux 40 questions 
posées par les salariés de GRSTI.
Les élus CFDT avaient largement diffusé auprès des salariés les 
réponses dès leur réception (lundi 12/11). Les salariés nous ont fait 
remonter des remarques. Des compléments ont donc été demandés :

La plateforme Palaiseau  : sans existence légale ou organique 
devra être mieux expliquée au delà de GRTSI vis à vis des 
activités du site car on voit mal son fonctionnement;

L interdépendance étroite des domaines de recherche : ce sont le 
responsable de Groupe, les responsables de laboratoires et les 
experts qui arbitreront en cas de problèmes sur ce sujet...

Responsable de Use-Case : ce seront les mêmes qu actuellement qu ils soient plateforme ou laboratoire;

Thèmes PCC et SCIS : ils seront revus durant le 1er trimestre 2013;

Responsable Thème TRL1-3 et 4-5 : le principe est d avoir un seul responsable de thème sur les TRL 1-5. C est la prédominance TRL 
bas ou haut qui arbitrera l attribution de la responsabilité du Thème;

Surface des locaux : la même surface (bureaux et autres) sera affectée à l issue de la réorganisation;

Surcharge des supports sur 3 mois : pas de renfort prévu sauf situation particulière (la qualité a été citée);

Surcharge de GRSTI : pas de surcharge donc pas de mesure. Les éventuels départs seront compensés (effectif constant).

Cumul des fonctions : en plus de mission de responsable GRTSI / KTD, il y aura temporairement le cumul responsable labo/thème.

La mise en place 
La direction va nommer les 
responsables de laboratoires en 
début de semaine prochaine (S47) . 

15 jours plus tard, soit le 3 
décembre, les salariés seront 
affectés dans les laboratoires.

Ce sera la mise en place effective de 
la réorganisation.

Les responsables de thèmes et de 
use-cases seront par la suite 
positionnés.

Dernier point, l ensemble des 
salariés sera réuni  le 10 décembre 
par le responsable de Groupe pour 
expliquer la mise en place de cette 
nouvelle organisation.

Les élus CFDT ont fait une large déclaration (accessible sur le site et sur les panneaux 
d affichage) pour accompagner leur abstention. 

Cette  déclaration rappelle le contexte de la dernière réorganisation du Groupe de 
Recherche STI (mai 2010 où les élus CFDT s étaient déjà abstenus) ainsi que la forme 
et le fond de celle en cours. La conclusion est rapportée ci-dessous :

Les élus CFDT estiment qu en l état, le projet d organisation présente certes des 
opportunités d amélioration en regroupant au sein de la même entité 
organisationnelle les salariés travaillant sur des TRL 1-5, mais aussi des 
inconvénients certains en matière de transversalité et de charge de travail sans 
moyen humain supplémentaire ! 
Ils prennent acte que le projet est présenté sans impact social direct dans la 
limite où tous acceptent les postes et les répartitions dans les laboratoires qui 
leurs seront assignés. La scission en 2 voir en 4 de certains services impose de 
laisser du temps entre la nomination des responsables de laboratoires et le 
positionnement des salariés dans ces laboratoires. Temps indispensable afin que 
les salariés puissent rencontrer les nouveaux responsables de laboratoires et 
ainsi permettre les ajustements « humains » nécessaires. Pour les élus CFDT, ce 
sont les enjeux techniques et scientifiques qui doivent déterminer la taille d un 
laboratoire et non la double contrainte du KTD qui imposerait une taille 
budgétaire par thème et du directeur du site qui imposerait une taille identique 
des laboratoires. En conséquence, les élus CFDT s abstiennent.

Commentaires des élus CFDT
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Après avoir réaffirmé que les missions seraient maintenues dans le cadre 
des regroupements de laboratoires, la direction a apporté des informations 
complémentaires sur le regroupement des Hyper  et sur le 
Process/Caractérisation-LAPA. La direction confirme le maintien du rôle des 
responsables de laboratoires et des experts en rappelant pour ces derniers 
leur rôle en détail.

 

Plan formation 2013

Le plan de formation a été présenté au CE. Comme en 2012, il est construit selon 4 axes: 

1. Soutenir l innovation technique et technologique (42%) 2. Conforter le professionnalisme du 
management (9%). 3. Accompagner le développement professionnel et personnel (42%). 

4. Développer son impact et son leadership (7%).

Le plan de formation 2013 en chiffres : Le budget 2013 est quasi équivalent à celui de 2012 
(279K  contre 275) et représente 1,7% de la masse salariale 2012 prévisionnelle. Le nombre 
d'heures grimpe à 5819 heures en 2013 (+200h vs 2012).

La Commission Formation du CE a pu vérifier que le plan est conforme à la note d orientation qui 
avait été réalisée en juillet. La commission note que le plan formation semble bien reposer sur les 
demandes des salariés exprimées et formalisées par les EDP avec un taux de retour de 91%. Le 
pourcentage de formations acceptées est de 68% (73% en 2012). Le plan sera voté lors du CE 
du mois de décembre.

 

Prises de commandes: à fin octobre, les prises 
de commandes sont en ligne à 15,1 M  contre 
15 M  prévus au budget. Nous attendons la prise 
en compte de la commande CNRS. 

Chiffre d affaires: le chiffre d affaire à 11,6 M  
pour 14 M  prévus au budget. Nous terminerons 
en retard.

Résultat opérationnel: le résultat global se 
trouve juste à l équilibre à 29 K . La direction 
indique que l on ne tiendra pas le budget (-
800k ). Les frais de personnel sont à l équilibre 
grâce à la non atteinte des effectifs cibles (-7 par 
rapport aux prévisions). Le recul des ventes de 
frais est compensé par les dépenses inférieures 
des KTD (6.5M  vs 8.7M ).

Investissements: 1,8M  ont déjà été investis 
sur le 2M  disponibles. Tout le budget sera 
utilisé.

Effectifs et postes à pourvoir:  + 3 salariés (295 inscrits) mais toujours en dessous de la cible 
prévue de 302 qui ne sera pas tenue. 2 sorties (CDD + Apprenti) et 5 entrées. 16 apprentis sont 
inscrits aux effectifs.

Postes ouverts: à fin octobre, 6 postes ouverts : 5 en CDI (dont 2 KTD) et 1 thèse.

Aspects Financiers

Aspects Sociaux

 Regroupement Hyper: l activité Hyper monte en puissance et en TRL et 
sur des domaines nouveaux mais à effectif constant. Il a peu de synergies 
avec les activités simulations et caractérisations et les activités LAPA. Les 
activités Hyper GRP/3-5 Lab sont de nature différentes. Il s agit de bénéficier 
d une meilleure synchronisation et faciliter l organisation du transfert de 
savoir. Le positionnement de cette activité qui  adresse des caractéristiques 
techniques d ensemble du dispositif (simulation et caractérisation hyper) est 
donc naturellement le nouveau laboratoire en charge des démonstrations. 

 Process/Caractérisation - LAPA : la fusion des 2 laboratoires se fait avec 
maintien des missions. L équilibre TRL bas (amont) et haut sera maintenu. 
Le laboratoire LTPS n est pas dédié uniquement aux MEMs.

Cession Imagerie InfraRouge

La signature (signing) du contrat de cession est maintenant 
prévue pour le 27 novembre 2012.

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.  

Le lieu d implantation géographique du futur site de Sofradir 
serait soit des locaux chez Danone (emplacement privilégié) ou 
Zone de Courtaboeuf.

Création de TRT Canada ?

Suite à la rencontre avec les salariés, 
une liste de 25 questions a été 

remise à la direction. Les questions portent sur les deux aspects de la 
réorganisation que la direction a déjà commencé à mieux expliquer. Il faut 
donc qu elle continue à apporter des précisions avant le CE du mois de 
décembre où elle espère aussi consulter le CE ! La réorganisation 
réussira si elle est faite avec les salariés. À défaut de la comprendre, 
de l accepter et de la partager, les salariés la rejetteront!

Commentaires des élus CFDT

Les élus apprenaient, via un article sur le consulat français à 
Québec, la création de TRT Canada avec des activités très 
proches de celles de GRSTI (soft) !

La direction de TRT-France confirme sa création le 13/11 (35 
personnes) sur des activités complémentaires aux nôtres (90% 
KTD PCC et peu KTD SCIS). Pas contre pas d activités hard  
(techologie/matériaux).

L activité est plutôt TRL4-5, les TRL bas étant effectués par les 
universités avec qui ils travaillent.

La création de TRT-Canada était 
restée discrète et a fait l objet 

d une demande officielle d information au niveau CCE. Il faudra 
rester vigilant et s assurer que la complémentarité annoncée est 
bien réelle ! Car par le passé, les facteurs humains, activités de 
TRT-Fr, avaient été transférés à TRT-NL ! 
À suivre avec attention !

Commentaires des élus CFDT

Top Stagiaire

La direction a présenté un plan nommé Top Stagiaire  créé en 2006 ! Il a pour but d identifier les 
trés bons  stagiaires, apprentis et thésards afin de leur proposer un poste dans Thales. Ce plan 
a permis de placer 16 personnes en 2012 ... ce qui est faible ! 

La direction avoue qu elle n utilise plus ce plan et indique traiter directement les demandes avec 
les tuteurs ou managers. Pour les élus CFDT, Il faudra revenir sur le sujet ...
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1. Regroupement « Hyperfréquence » :  

1.1. Quels sont le contenu et les missions de ce regroupement  « Hyperfréquence » au sein du 
futur laboratoire (LCDT) ?  

1.2. Quel est l’apport des hyperfréquences pour le futur laboratoire ? 
1.3. Quel est son poids au sein du futur laboratoire ? 
1.4. Pourquoi une activité intégrée hyperfréquence n’est-elle pas créée en lien avec GRP et GIE 3-

5 qui regroupent aujourd'hui ces compétences? 

1.5. Pour quelles raisons les personnes issues des laboratoires d’Analyses Physiques Avancées et 
Nanocomposites et Matériaux Multifonctionnels ne sont-elles pas positionnées dans les futurs 
laboratoires cœur de métier (plutôt « caractérisation/matériaux » ou « Technologies & 
Caractérisations Avancées ») avec une activité transverse pour les autres laboratoires selon 
les besoins comme actuellement ? 

1.6. Pour les personnes transférées, n’y a-t-il pas un risque de glissement d’une activité 
essentiellement caractérisation/matériaux HF vers des activités conception des dispositifs dans 
le laboratoire LCDT? 

1.7. L’activité caractérisation RF MEMS sera-t-elle localisée dans le laboratoire LCDT ? Quel est 
son avenir au sein de ce futur laboratoire?  

1.8. Cette cellule est-elle un support pour les MEMS ou doit évoluer vers d’autres sujets ou 
conception de dispositifs ? 

1.9. L'affectation de certaine personne dans le laboratoire LCDT ne va t elle pas conduire à une 
perte de compétence pour le laboratoire chimie et céramique dans les domaines des 
technologies céramiques et des supercapacités ? 

1.10. Comment se feront les interactions  avec les autres laboratoires de TRT principalement 
pour les laboratoires chimie et céramique et technologies avancées? 

1.11. Comment l’arbitrage des priorités sera-t-il fait en cas de besoins simultanés entre les 
différents laboratoires ? La charge et les objectifs du futur laboratoire LCDT ne seront-ils pas 
prédominants sur les besoins des autres laboratoires ? 

1.12. Quel est le devenir de l’organisation matricielle actuelle pour l'activité MEMS avec un 
pilotage par le chargé d’affaires (RCA) dans la future organisation ? 

1.13. Un mauvais positionnement des salariés visés par le regroupement "hyperfréquence" 
ne sera-t-il pas contre-productif ? 

1.14. L’activité démonstrateurs n’est-elle pas déjà en sous-effectif ? Le rapatriement de 
personnel affecté sur d’autres affaires n’est elle pas une mauvaise solution à  un problème de 
sous-effectif ? 

1.15. Où seront localisés le thésard et l’apprentie en poste au sein du LAPA, si ils sont 
opérationnellement gérés par des personnes transférées dans le regroupement 
"hyperfréquence" ?
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2. Analyses 

2.1. Quels sont le contenu et les missions des activités Analyses du LAPA au sein de LTCA à court 
et moyen terme ? 

2.2. Comment l’activité Analyses spécifiquement matériaux du LAPA  orientée vers l'UMR, la 
chimie et les céramiques, pourra t-elle perdurer dans le laboratoire  LTCA à court terme et 
moyen terme ?  

2.3. La finalité principale de la fusion du LAPA et du LTPS semble être "Le rebouclage rapide entre 
activités de process et caractérisations associées", ce rebouclage rapide, s'il peut être utile 
pour des analyses simples, est il compatible avec des analyses physiques avancées, souvent 
multi-techniques, nécessairement plus longues à mettre en œuvre et à interpréter ? 

2.4. Comment se feront les interactions avec les autres laboratoires de TRT principalement pour 
l'UMR et le laboratoire Matériaux et Chimie Organique ? Comment fonctionnera l’équipe 
intégrée au LTCA pour maintenir son expertise, nécessaire au développement des matériaux?  

2.5. Comment les savoir-faire perdureront –ils et notamment la pérennité de l’expertise sera t-elle 
assurée ? Les investissements (matériel et moyen humain) seront-ils assurés dans le LTCA 
pour développer une activité d'analyse de haut niveau ?  

2.6. N’y a-t-il pas une volonté de voir disparaître le laboratoire d’analyse en le diluant dans un autre 
laboratoire non cœur de métier de leur activité actuelle ? Quel est l’avenir de l’activité 
d’analyse physique au sein de TRT-Fr à moyen, long terme ? 

2.7. Pour les personnes transférées, n’y a-t-il pas un risque de glissement d’une activité 
essentiellement matériaux LAPA vers des activités diversifiées dans le laboratoire 
technologique LTCA ? Que signifie exactement l'élargissement du spectre de compétence des 
acteurs ? 

2.8. Un positionnement lié à des activités LAPA dans le LMCO (laboratoire Matériaux et Chimie 
Organique) n’allait-il pas de soi et ne serait-il pas plus pertinent ? Où au sein de l’UMR ? sinon 
au GIE 3-5 Lab ?  

2.9. Comment la motivation des salariés du LAPA va-t-elle être prise en compte afin de s’assurer 
du maintien du savoir-faire ? 
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Avis des Élus CFDT sur le projet de modification de l’organisation du Groupe de Recherche STI  
lors du Comité d’Établissement du 15 novembre 2012. 

La dernière réorganisation du Groupe de Recherche STI date seulement de mai 2010. Avec l’intégration de la plateforme 
d’innovation, elle avait pour objectif d’assurer la transversalité et la focalisation scientifique sur les TRLs de 1 à 5. Elle 
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. Le processus social avait été fait dans la hâte avec seulement 1 mois entre l’information et la consultation. 
Les élus CFDT s’étaient abstenus car le projet d’organisation présentait des zones d’ombre et d’interrogation qui 
empêchait d’en apprécier pleinement son impact sur les salariés et leurs activités. Notamment l’absence de grilles 
synthétiques aussi bien sur l’articulation des rôles entre les acteurs que sur les missions et les contributions. 

2 ans ½ plus tard, les élus CFDT font les constats suivants pour cette nouvelle réorganisation : 

Sur la forme, les élus CFDT constatent que la direction progresse sur le calendrier social : elle a laissé 2 fois plus de 
temps aux salariés et à leurs élus. Bien que ce délai ait pu sembler long pour certains salariés qui souhaitaient 
appréhender rapidement l’impact de l’organisation en terme d’affectation dans un laboratoire, il aura été mis à profit par 
les élus CFDT pour rencontrer les salariés et établir une liste de 40 questions reflétant les inquiétudes générées. 
Des réponses ont été données pour une fois avant le Comité d’Établissement … mais seulement 2 jours avant ! Les 
salariés n’auront eu que peu de temps pour saisir leurs représentants, ce que nous déplorons. 

Sur le fond :  

• La direction a proposé une organisation pour corriger des difficultés de fonctionnement apparues au fil du temps 
entre la Plateforme d’Innovation et les laboratoires. Nous sommes donc dans la poursuite du mouvement initié il y a 
deux ans, en intégrant cette fois-ci directement les effectifs de la Plateforme d’Innovation dans les laboratoires.  
Ce mouvement réaligne le fonctionnement de GRSTI avec ceux des 2 autres groupes de recherche qui fonctionnent 
bien ainsi depuis leur création. Cependant, l’intégration de cette plateforme dans les laboratoires risque de poser le 
problème du juste équilibre entre activité de recherche (TRL 1-3) et activité de transfert (TRL 4-5). Après ces années 
de séparation, la « fusion » va t-elle s’opérer rapidement ? Car certains salariés veulent garder leur domaine d’activité 
sans revenir, pour des questions de financement, à des activités de dépôt de projets collaboratifs ou, au contraire, 
d’autres plus amont ne veulent pas glisser vers des activités de dissémination/exploitation. Voir des salariés quitter 
TRT-Fr, provoquant ainsi une perte de compétences et un accroissement de charge de travail, est un risque à ne pas 
à écarter. De plus, les thèmes TRL1-3 (ex-laboratoire) n’ayant pas été alignés sur les thèmes TRL4-5 (ex-
Plateforme), comment la montée dans les TRL va-t-elle pouvoir s’effectuer ? 

• La transversalité portée par cette nouvelle organisation n’est pas évidente. D’une part, la réintégration des thèmes 
(porteurs initiaux de la transversalité) par « verticalisation » dans les laboratoires, semble peu propice à cet objectif. 
Bien que les thèmes interagissent toujours entre eux, maintenant nous voyons les use-cases, les projets 
collaboratifs, les transferts de technologies et autres partages d’informations, porter aussi la transversalité. Les 
thèmes avaient des responsables pour porter cette transversalité. L’arrivée de tous ces autres vecteurs de 
transversalité risque d’introduire des problèmes de « leader ship ». D’autre part, l’augmentation du nombre de 
laboratoire multiplie les cloisons potentiellement « étanches ». Les laboratoires auront sûrement à cœur 
d’atteindre d’abord leurs objectifs avant d’envisager de collaborer avec les autres laboratoires !  
La spécialisation technique des laboratoires fait disparaitre la notion d’équipes pluridisciplinaires. Cette 
approche était pourtant plébiscitée par les salariés qui y voyaient la démarche scientifique observée dans 
d’autres structures de recherche. Le chef de Groupe reconnait aussi que c’est un enjeu important tout en renvoyant 
les arbitrages à des « responsables » pas clairement identifiés ! 
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• Le fonctionnement du Groupe de Recherche avec la plateforme «Palaiseau» se résume à une mise en synergie 
d’équipes dans le cadre de « use cases » en dehors d’une entité légale ou organique mais sous la coupe du 
KTD SCIS. Ne risque-t-on pas, une nouvelle fois, d’introduire des incompréhensions entre les missions et rôles du 
Groupe de Recherche et ceux de cette plateforme ? Comment fonctionner avec ce nouveau concept de plateforme 
« virtuelle » n’ayant pas d’existence légale et organique ! 

• L’augmentation de la charge de travail, directe et indirecte, est un autre risque majeur de cette réorganisation. 
D’ailleurs, le CHSCT s’en est fait l’écho lors de sa consultation le 12 novembre dernier. La charge de travail 
individuelle risque d’être fortement augmentée par cette réorganisation qui ne prévoit pas de compensation en 
moyens humain. Le gain d’efficacité supposée, mais non avéré et vérifiable, ne permettra de surmonter ni le 
cloisonnement des laboratoires, ni la réduction des moyens humains sur les projets/use-case/thèmes due au 
passage de certains ingénieurs de recherche vers la responsabilité de chefs laboratoires (3 ETPs), les potentiels 
départs provoqués soit par un mauvais positionnement dans un laboratoire, soit par une modification des missions 
non acceptées et non compensés par des embauches. La surcharge des services supports annoncée par la direction 
comme conjoncturelle sur 3 mois, n’est pas non plus compensée ! Les élus CFDT pensent que cette surcharge des 
services support sera structurelle : elle va durer dans le temps ! 

En conclusion, les élus CFDT estiment qu’en l’état, le projet d’organisation présente certes des opportunités 
d’amélioration en regroupant au sein de la même entité organisationnelle les salariés travaillant sur des TRL 1-5, mais 
aussi des inconvénients certains en matière de transversalité et de charge de travail sans moyen humain 
supplémentaire !  
Ils prennent acte que le projet est présenté sans impact social direct dans la limite où tous acceptent les postes et les 
répartitions dans les laboratoires qui leurs seront assignés. La scission en 2 voir en 4 de certains services impose de 
laisser du temps entre la nomination des responsables de laboratoires et le positionnement des salariés dans ces 
laboratoires. Temps indispensable afin que les salariés puissent rencontrer les nouveaux responsables de laboratoires 
et ainsi permettre les ajustements « humains » nécessaires. Pour les élus CFDT, ce sont les enjeux techniques et 
scientifiques qui doivent déterminer la taille d’un laboratoire et non la double contrainte du KTD qui imposerait une 
taille budgétaire par thème et du directeur du site qui imposerait une taille identique des laboratoires.  

En conséquence, les élus CFDT s’abstiennent. 
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