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S engager pour chacun, Agir pour tous !
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 à la 
vingtaine de questions posées par les salariés des 
activités Hyperfréquence et Analyses Avancées.
Les élus CFDT ont largement diffusé auprès de ces 
mêmes salariés les réponses dès leur réception. Nous 
avons pu, avec d autres élus, rencontrer les salariés pour 
voir avec eux les remarques que pouvaient apporter ces 
réponses.
Même s il est indéniable que des engagements ont été 
donnés sur la poursuite des activités post-regroupement, 
des inquiétudes demeurent sur le regroupement des laboratoires. L impact de cette réorganisation sur les missions de demain 
sera néanmoins indéniable. Car si les intentions sont bien exprimées par la direction, les salariés estiment leurs réalisations 
aléatoires et pensent que leurs missions seront bien modifiées à plus ou moins court terme.

La mise en place 
La direction va nommer les 
responsables de laboratoires au 
début de l année 2013 . 

Ce sera le départ de la mise en 
place effective de la 
réorganisation.

Dernier point, l ensemble des 
salariés devrait être réuni par le 
responsable de Groupe pour 
expliquer la mise en place de 
cette nouvelle organisation. 
Aucune date n a cependant été 
communiquée.

Les élus CFDT ont fait une large déclaration (accessible sur le site et les panneaux 
d affichage de TRT-Fr) pour accompagner leur abstention. La conclusion est 
mentionnée ci-dessous :

En conclusion, les élus CFDT estiment qu en l état, le projet d organisation ne remet 
pas en cause l avenir immédiat des salariés mais ne donne pas totalement des 
garanties sur le maintien des missions.
Les élus CFDT estiment que le processus social a été acceptable et qu il a laissé le 
temps d appréhender les questions reflétant les inquiétudes générées. Cette fois, les 
réponses ont été données au Comité d Établissement avec un délai suffisant pour les 
analyser avec les salariés concernés. La méthode est de ce point de vue en nette 
amélioration.

Cependant, les élus CFDT restent persuadés que cette réorganisation relève plus de la 
nécessité de s adapter à l absence de recrutement dans ces métiers que d un véritable 
plan stratégique de développement technologique. C est la raison pour laquelle les élus 
CFDT pensent que le maintien des missions actuelles semble être un engagement à 
court terme qui ne pourra être maintenu que si la direction se décide enfin à recruter ! 

À défaut, les contraintes financières imposeront des évolutions des métiers et des 
tâches. Les élus CFDT rappellent leur demande : que tous les salariés puissent 
rencontrer les nouveaux responsables de laboratoires, dès leur nomination, et ainsi 
permettre les ajustements « humains » nécessaires. Les élus CFDT demandent aussi 
que tous les salariés trouvent une place qui réponde à leur attente alors que leur poste 
disparait.
Sur ces points, les élus CFDT rejoignent les demandes déjà émises par les membres 
du CHSCT lors de leur réunion du 13 décembre dernier et resteront vigilants sur les 
engagements pris en terme de maintien d activités et de missions mais aussi et 
surtout, d effectif au minimum du niveau actuel .

Commentaires des élus CFDT



Les autres points ...
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Les élus CFDT vous souhaitent 

une excellente année 2013 personnelle et professionnelle.

Effectifs et postes à pourvoir:  + 2 salariés (293 inscrits) et 
toujours en dessous de la cible prévue de 302 qui ne sera pas 
tenue. 6 sorties (Apprentis) et 5 entrées (Cifre, Apprenti et CDI). 
Postes ouverts: à fin octobre, 7 postes ouverts : 5 en CDI (dont 2 
KTD) et 2 thèses.

Aspects Sociaux

 La signature du contrat de cession (signing) s est faite le 29 novembre par 
Thales, Sagem et Sofradir.

 Les cessions des activités Imagerie InFrarouge (Closing) se sont déroulées le 
20/12 au Siège de Thales. Le contrat de location (surface et moyens) à TRT-Fr a  été 
signé ce même jour.

Par ailleurs, le contrat de cession porte sur la vente d épitaxie, le prix des prestations 
3-5 lab vers Sofradir, le prix de cession des équipements à la valeur nette comptable 
et les stocks et biens incorporels  (1M  - équipements, stocks et biens incorporels). 
Tous les contrats de vente de composants sont transférés à Sofradir. Seuls 2 
contrats d études (ANR + ESA) seront gardés à TRT-Fr et ne doivent pas poser de 
problème pour être terminés selon la direction.

L accord rentre en vigueur au 1er janvier 2013. L équipe reste à TRT-Fr tout 2013 et 
une partie de 2014 (les travaux d implantation à Danone sont prévus pour fin 2014). 
Par contre le siège social de Sofradir devrait s installer d ici la fin du 1er semestre 
2013 (fin du bail à Châtenay-Malabry). Une lettre d intention a bien été signée avec 
Danone pour la location des locaux.

Concernant le maintien d une activité imagerie infrarouge à TRT-Fr, elle devrait 
redémarrer sur des activités amonts (1 personne et 1 thésard). Le programme n est 
pas encore décidé car M. Erman n a pas donné son accord. Ces activités devraient 
démarrer d ici fin 2013 selon la direction mais sans plus d information.

La cession est maintenant une réalité et nos collègues 
quittent TRT-Fr pour rejoindre Sofradir dès le 1er Janvier 
2013 sans quitter nos locaux de TRT-Fr.

Les élus CFDT resteront vigilants au respect des engagements 
pris par Thales et en cas de difficultés suite à cette cession 
d activités. Car la signature des contrats de cession n est qu une 
étape, certes nécessaire pour démarrer les activités, mais pas 
suffisante. En effet pour bien fonctionner et répondre aux 
objectifs affichés par les directions de Thales et Sagem, 
l intégration des activités doit aussi être réussie sur le plan 
humain !

L implantation de la future activité sur le site de Danome est le 
moindre mal pour nos salariés qui n auront pas à subir les 
conséquences d une implantation géographiquement éloignée et 
difficile d accès. Il en sera bien différent des salariés de Sagem, 
étant éloignés au minimum de 40 kms ...

Le dernier point et non des moindres est le futur statut 
social des salariés : quel sera t-il ? La direction de Sofradir a 
15 mois pour les négocier (temps de travail, rémunération, 
couverture santé, oeuvres sociales, ...) mais les salariés 
sortiront-ils gagnants de cette négociation ? 
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Binône Assitance et Prévention des Risques Professionnelles

La loi n°2011-867  du 20 juillet 2011 impose de  désigner une ou 
plusieurs personnes pour aider l employeur dans la gestion de la 
santé et de la sécurité sociale. La direction a décidé que les 
DRH et l ingénieur sécurité seraient ces personnes. 

 Il aurait été plus pertinent de 
proposer à des salariés de 

participer à cette disposition. Au lieu de cela, la direction nomme 
la DRH pour l aider alors même que la DRH représentent 
l employeur ... Bref, une mesure vidée de son intérêt !

Prises de commandes: à fin novembre, les prises de commandes sont en recul à 16,7 
M  contre 19,3 M  prévus au budget. Nous attendons toujours la prise en compte de la 
commande CNRS. 

Chiffre d affaires: le chiffre d affaire est toujours en retrait à 16,2 M  pour 18,9 M  
prévus au budget. Nous terminerons en retard.

Résultat opérationnel: le résultat global est en augmentation à +35 K  par rapport au 
budget (3734K ). La direction indique que l on tiendra le budget (+54K ). 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 (7.3M  vs 9.6M ).

Investissements: 2M  ont été investis soit la totalité. Quelques demandes ne seront pas 
servies.

Aspects Financiers

BUDGET 2013 : Un budget prévisionnel en recul par rapport à 2012 notamment sur les 
frais de personnel (-450K  vs budget 2012). La part du CIR dans le budget total (y 
compris KTD) est de 13.4% (12.4 en 2012) et de 16% hors KTD. 

La baisse du poste frais de 
personnels  n est clairement pas un 
bon signe alors que nous sommes 
déjà à -9 postes fin novembre. 
Pourtant le travail ne manque pas ! 
Par ailleurs, la part grandissante au 
CIR n est pas sans nous interroger 
sachant qu elle ne constitue pas un 
financement pérenne ! 
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Centre de Vacances d Arêches (ACSF)

À sa création en 1963 par le CCE de CSF, ce centre était 
destiné à favoriser les vacances des salariés. Maintenant 
des investissements importants de mise aux normes ou 
une vente sont nécessaires. Une solution (validée par 
l ACSF) est de le rapprocher du CIE Thales afin de le 
mettre au service de la collectivité Thalésienne. Mais pour 
rendre possible ce projet, il faut nécessairement réduire les 
contraintes financières pesant sur le CIE Thales en votant 
l abandon de la créance à TRT-Fr de 70K . Les élus CFDT 
ont voté POUR en expliquant longuement notre position (lire 
sur panneaux ou sur le site web). 

Jean Vary, Lionel Thavot, Françoise Soyer, David Faure, Sébastien Madelénat, Giuseppe Bellomonte, Évelyne Chastaing.
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Avis des Élus CFDT sur le projet de modification de l’organisation du Groupe de Recherche TM  
lors du Comité d’Établissement du 20 décembre 2012. 

 
La réorganisation du Groupe de Recherche GRTM s’inscrit dans un cycle continu de réorganisation des groupes de recherche : 
GRTSI, GRP, GRSTI de nouveau et maintenant GRTM. Pourtant, il nous est difficile de voir la ligne directrice scientifique qui guide 
ces réorganisations.  
 
Hormis nous annoncer que la nouvelle organisation doit permettre de mieux répondre aux défis de demain en s’adaptant à 
l’évolution de l’environnement faute de quoi on disparaitrait, la direction n’a pas démontré en quoi l’organisation actuelle s’opposait 
à l’atteinte de ses objectifs. La direction se veut toujours rassurante en garantissant que la fusion des laboratoires se fait avec 
maintien des missions. L’équilibre entre TRL bas (amont) et haut serait maintenu. 
En tout cas, aucun constat de problèmes n’a été présenté aux élus du Comité. Les raisons de cette réorganisation nous 
apparaissent être ailleurs. Comme par exemple la nécessité de s’adapter à des contraintes budgétaires qui imposent de pallier les 
problèmes d’embauche en redéployant et optimisant les moyens actuels sur les sujets du moment au détriment d’autres qui seront 
arrêtés, sans savoir encore lesquels.  
 
Même s’il est vrai que l’organisation ne rencontre pas d’opposition majeure, notamment de la part du personnel qui ne voit aucun 
changement dans leurs activités et « écosystème » de travail (organisation, responsable et missions), elle ne reçoit pas 
l’assentiment de tous. C’est le cas des salariés concernés par le regroupement des compétences « hyperfréquences » et de 
l’activité d’analyses physiques avancées.  

• En effet pour l’activité dite « hyperfréquence », ce regroupement est guidé par la nécessité de répondre à la montée en 
puissance à effectif constant. C’est ce que confirme le responsable du Groupe en indiquant qu’il ne peut augmenter les 
effectifs pour y répondre sauf à regrouper des salariés d’autres activités. Les salariés concernés s’interrogent sur le 
maintien d’activités transversales en direction des matériaux pour lesquels ils sont les seuls à détenir les compétences et 
les savoir-faire. 

• Pour l’activité d’analyses physiques avancées, la direction se veut rassurante en indiquant que les missions seront 
identiques. Mais les salariés craignent toutefois qu’assez rapidement des adaptations des missions de chacun vers une 
activité plus technologique, qui a déjà besoin de bras, soient envisagées. Comment ces salariés spécialisés pourront –ils 
concilier ces demandes, à la nécessité de conserver leur forte expertise dans l’activité Analyses avancées.  

• Cette réorganisation va aussi impacter les responsables des laboratoires absorbés. Pour l’instant aucune information sur 
leur devenir n’a été donnée. Les élus CFDT demandent une clarification rapide de leur mission future afin de leur trouver 
un poste en adéquation avec leurs souhaits et compétences. 

En conclusion, les élus CFDT estiment qu’en l’état, le projet d’organisation ne remet pas en cause l’avenir immédiat des salariés 
mais ne donne pas totalement des garanties sur le maintien des missions. 
Les élus CFDT estiment que le processus social a été acceptable et qu’il a laissé le temps d’appréhender les questions reflétant les 
inquiétudes générées. Cette fois, les réponses ont été données au Comité d’Établissement avec un délai suffisant pour les analyser 
avec les salariés concernés. La méthode est de ce point de vue en nette amélioration. 

Cependant, les élus CFDT restent persuadés que cette réorganisation relève plus de la nécessité de s’adapter à l’absence de 
recrutement dans ces métiers que d’un véritable plan stratégique de développement technologique. C’est la raison pour laquelle les 
élus CFDT pensent que le maintien des missions actuelles semble être un engagement à court terme qui ne pourra être maintenu 
que si la direction se décide enfin à recruter ! A défaut, les contraintes financières imposeront des évolutions des métiers et des 
tâches. 
Les élus CFDT rappellent leur demande : que tous les salariés puissent rencontrer les nouveaux responsables de laboratoires, 
dès leur nomination, et ainsi permettre les ajustements « humains » nécessaires. Les élus CFDT demandent aussi que tous les 
salariés trouvent une place qui réponde à leur attente alors que leur poste disparait. 
Sur ces points, les élus CFDT rejoignent les demandes déjà émises par les membres du CHSCT lors de leur réunion du 
13 décembre dernier et resteront vigilants sur les engagements pris en terme de maintien d’activités et de missions mais aussi et 
surtout, d’effectif au minimum du niveau actuel. 
En conséquence, les élus CFDT s’abstiennent. 



Avis des élus CFDT sur l’abandon de créance du centre de vacances de l’ACSF Arêches 
lors du Comité d’Établissement du 20 décembre 2012 

 
A sa création en 1963 par le CCE de CSF qui représentait 15 établissements, ce centre était destiné à 
favoriser les vacances des salariés et de leur famille. Depuis, beaucoup de changements sont 
intervenus et pour les élus CFDT, l’ACSF et le Site d’Arêches sont aujourd’hui à la croisée des 
chemins. 
 
Tout d’abord, face à la baisse de fréquentation des CE, une convention de gestion a été passée avec 
Vacanciel. Cette opération financière a modifié sensiblement la nature de l’utilisation de ce bien 
commun. 
Ensuite, plusieurs CE ont cessé d’adhérer à l’association et d’autres hésitent à le faire depuis trois 
ans. Ainsi, seulement 7 CE de Thales sont encore adhérents à l’association. 
 
D’autre part, des investissements importants seront nécessaires d’ici 2 à 3 ans pour un montant de 
800 à 1000 K€, notamment pour des mise aux normes pour personnes handicapées ou de confort 
répondant aux critères actuels. 
L’association devra également rembourser en 2013 les CE fondateurs dont TRT-France fait partie. La 
dette de l’ACSF s’élève à 659 574 euros dont 71 363 euros pour TRT-France. La convention avec 
Vacanciel arrive à échéance aussi en 2013. De plus, la gouvernance de l’association implique une 
participation active de militants, force qui s’étiole au fil des ans. 
 
Tout ceci implique un choix préalable sur le futur du site d’Arêches. 
 
Face à ces constats, plusieurs solutions étaient envisageables : 

• Vendre le centre estimé à 2 673 Keuros afin de payer les dettes et faire une dévolution du 
reste pour clore le dossier ; 

• Vendre une partie du patrimoine pour rembourser les CE et investir. Mais cette vente 
partielle ne répond pas à la problématique de la gouvernance ni de l’intérêt de l’association 
et ne constitue pas en soi un projet ; 

• Demander aux CE de décaler le remboursement de leurs créances, reconduire la convention 
avec Vacanciel et poursuivre comme aujourd’hui. Mais, compte tenu des investissements à 
réaliser, l’association devra emprunter. Les CE adhérents accepteront-ils de supporter ce prêt 
et quel est l’intérêt collectif de ce statu quo ? 

•  Se rapprocher du CIE Thales et redonner son sens premier au site d’Arêches en le mettant au 
service de la collectivité Thalésienne. 

 
Les élus CFDT, suivant en cela les décisions prises lors de l’AG de l’ACSF, ont décidé de privilégier 
cette dernière solution : le rapprochement avec le CIE Thales. Ce choix pleinement responsable est 
motivé par plusieurs raisons : 

• Il se situe dans le droit fil des créateurs de l’ACSF. Le CIE Thales constitue un champ plus large 
pour développer le site d’Arêches dans l’intérêt des salariés de Thales ; 

• Le CIE Thales est, depuis le 10 juillet 2008, un outil commun à tous les CE du groupe Thales 
pour favoriser les vacances pour tous les salariés du groupe Thales ; 

• La structure et le professionnalisme du CIE Thales est reconnu par tous ; 
• Le CIE Thales est géré par les Organisations Syndicales du Groupe ; 
• Selon le cabinet juridique mandaté pour étudier les différentes possibilités, cette solution est 

la plus simple et la moins coûteuse. 
 
Mais pour rendre possible ce projet, il faut nécessairement de réduire les contraintes financières 
pesant sur le CIE Thales. C’est pourquoi, pour permettre au CIE Thales de jouer pleinement sont rôle 
et de développer le centre d’Arêches au bénéfice des salariés du Groupe et de leur famille les élus 
CFDT votent pour la résolution portant sur l’abandon de la créance. 
 
Palaiseau, le 20/12/2012. 
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