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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

Le 9 septembre dernier, la direction avait présenté son projet d évolution de TRT-Fr : 1 directeur partant remplacé par 2 
directeurs. Hier au Comité d Établissement, la direction au travers de Philippe Valery, qui représentait M. Erman absent car en 
déplacement, a apporté des précisions sur les rôles et missions de chacun. Elle a aussi présenté un nouvel organigramme qui 
confirmait en tout point celui présenté par les élus CFDT dans leur dernier tract.
Les missions du directeur des fonctions 
support 

Assure le management hiérarchique de la 
fonction Finance qui assure la planification 
budgétaire de TRT et le contrôle de son 
exécution ;
Assure le management hiérarchique de la 
fonction Opérations du centre de Palaiseau 
dont l objectif est de créer et de maintenir les 
conditions d exploitation du site en termes de 
sécurité, de respect des règlementations 
environnementales, de délivrer le service 
attendu dans le domaine du management de la 
qualité, des achats et du Système 
d information;
Assure le management fonctionnel de la 
fonction Ressources Humaines de TRT-Fr.
Coordonne la fonction Juridique du centre de 
Palaiseau.

Les missions du directeur R&T 
Assure le management hiérarchique des équipes de recherche de TRT-Fr, dans 
le respect des missions et du budget alloués selon la note d organisation de la 
DSRT du Groupe Thales;
Définit la stratégie technique, en relation avec les KTDs, des études avancées 
réalisées à TRT-Fr, y compris les études libres, en cohérence avec les besoins 
exprimés par les GBU au travers de leurs SBP et TISP; 
Assure le management hiérarchique des équipes commerciales de TRT-Fr dont 
l objectif est d obtenir le complément de financement des études avancées; 
Maintient, développe et anime les compétences et expertises des équipes de 
TRT-Fr en ligne avec les orientations stratégiques définies par les KTDs pour le 
Groupe;
Assure la gestion des relations de TRT-Fr avec l écosystème de la recherche en 
France et au-delà, la mise en place des accords de partenariats, la gestion des 
labos communs etc
Assure la tenue des objectifs et la gestion des périmètres techniques et 
commerciaux de TRT-Fr dans le respect des budgets alloués, ce qui inclut la 
gestion des études, des projets collaboratifs et des affaires commerciales.

Giuseppe Bellomonte, Évelyne Chastaing.

Les deux directeurs seront présents dans la réunion 
mensuelle du Global Technical Board du directeur 
technique Groupe;
Le directeur Fonctions Support gardera aussi sa 
fonction de directeur Stratégie et Coopération au sein 
de la DT Groupe; 
Suppression du poste de directrice adjointe à TRT-Fr;
Les responsables des propriétés intellectuelles de TRT-
Fr et activités de contrôles des exportations seront 
rattachés au directeur R&T;
Les rôles des représentants TRT-Fr aux boards KTD ne 
change pas.

La composition des 2 Codirs :

Scientifique et Technique : Conseiller Scientifique, APS, 
DoD, GRP, GRTM, GRSTI, Administrateur Thales au GIE 
III-V Lab, les représentants TRT-Fr au sein des boards 
KTD et selon les thématiques des responsables 
techniques. 
Fonctions Support : Opérations, Ressources Humaines, 
Finance, Juridique, Communication TRT-Fr et Groupe, 
Directeur R&T et autant que de besoin le Président du III-
V Lab et de SIX (Theresis).

Les impacts des nouvelles directions



La suite ...
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Les élus CFDT sont à votre écoute. 
N hésitez pas à venir les rencontrer pour 
aborder vos questions et interrogations S engager pour chacun, Agir pour tous !

L organisation proposée par la direction, avec une direction à deux têtes, est présentée comme une « innovation » 
par le directeur technique du Groupe. Bien que les élus CFDT estiment que ces évolutions d organisation sont du seul 
ressort de la direction, sans aucune possibilité d être influencée par eux, ils souhaitent exprimer leur incompréhension 
des motivations de cette réorganisation et alerter sur les risques de dysfonctionnement qu elle induit.

Sur les motivations : la direction présente Palaiseau comme un site « hébergeant ». De cette situation découlerait 2 dimensions nécessitant 2 
directions ; la première est Scientifique et Technique uniquement pour TRT-Fr et la seconde les Fonctions supports qui serviraient tout le site de 
Palaiseau comprenant à la fois TRT-Fr et les autres activités localisées sur ce site.
Et pourtant, le nombre et la nature des entités présentes sur le site n ont pas évolué depuis les deux derniers directeurs. Ceux-ci ont pourtant 
été nommés par le même directeur technique qui impose aujourd hui cette nouvelle organisation. Le directeur technique indique que cette organisation 
ne serait que l image du fonctionnement actuel où son directeur de la Stratégie et Coopération effectuait déjà un certain nombre de missions pour TRT-
Fr  (budget, propriété intellectuelle, préparation d Odilon, ). Le directeur technique insiste également pour dire aux élus que rien ne change dans les 
faits, avançant pour le prouver le maintien de tous les services et responsables n-1. Mais en définitif, si rien ne change, alors pourquoi nommer 
deux directeurs et pourquoi le faire maintenant ? Les élus CFDT estiment ne pas avoir eu les réponses à ces questions.

D autre part, la direction confond l établissement de TRT-Fr, entité juridique, avec la notion de site de Palaiseau. Ce dernier n a aucune réalité 
juridique. La raison première de l hébergement d activités autres que TRT-Fr sur le site de Palaiseau, n est due qu à l obsession de réduire le coût des 
m2 payés par TRT-Fr. L ambiguïté permanente sur la réalité de TRT-Fr comme entité juridique au profit d un site ou d une maison de l innovation, 
comme aime à le dire notre directeur technique, conduit à cette organisation qui dépasse largement le cadre légal de notre établissement.

La sortie des activités TRT-FR du GIE III-V Lab dans un organigramme intermédiaire et sa réapparition partielle dans le dernier à travers la 
présence d un administrateur rattaché à la direction R&T interrogeait sur les réels objectifs du directeur technique. Cette évolution ne pouvait, 
pour les élus CFDT, s expliquer par la simple séparation du rôle de Président du GIE III-V lab et d administrateur au sein du GIE. Les salariés et 
activités de TRT-Fr dans le GIE III-V lab sont toujours présents à TRT-Fr et nécessitaient de garder dans l organigramme la fonction identique à celle 
existante actuelle. Les élus CFDT n avaient pas compris l évolution intervenue sauf à préfigurer une évolution sur le GIE III-V Lab non 
annoncée à ce jour ! 

Pour finir, la multiplicité des projets d organigramme transmis au Comité d Établissement, l absence d organigramme propre à TRT-Fr comme par le 
passé montrent le tâtonnement de la direction sur la notion du périmètre TRT-Fr voir l existence propre de TRT-Fr. D ailleurs, on peut noter que le 
document intitulé «  Mission et Organisation de la Direction Stratégie, Recherche et Technologie » rédigée le 25 juillet 2013 prévoit que le directeur de 
la structure de TRT en France rapporte au directeur technique. L encre du stylo du futur directeur des fonctions supports de TRT-Fr mais 
également rédacteur de ce document est à peine sèche, qu il faut déjà remplacer le mot directeur par direction !

Sur les risques de dysfonctionnement : la direction minimise à tort l impact d une organisation sur le fonctionnement d un collectif de travail. Elle 
laisse entendre qu une organisation en « silo » n est pas un problème car ce sont des hommes qui la pilotent et qu ils s entendront toujours en bonne 
intelligence. Pour les élus CFDT, cette organisation porte en elle le risque d être remise en cause à chaque changement de personne car très 
fortement liée aux personnes nommées ! La participation du directeur Scientifique et Technique dans le Codir du directeur Fonctions Supports sans 
réciprocité dans le Codir Scientifique et Technique ne semble pas non plus faciliter l équilibre nécessaire pour bien piloter TRT-Fr.

Pour les élus CFDT, ce changement de gouvernance de TRT-Fr semble bien plus profond qu il n y parait. En effet, il se pourrait bien que cette 
organisation bicéphale réponde plus à un dicton : « diviser pour mieux régner ». Auparavant, la présence d un seul directeur à la tête de TRT-Fr 
permettait de faire le plus gros des arbitrages en interne aussi bien en matière scientifique, d emploi, d affectation budgétaire, d investissements avant 
d en rapporter au directeur technique. Demain, avec cette direction bicéphale, le directeur technique espère certainement encore plus imposer 
les visions KTD et mettre TRT-Fr encore plus sous pression. 

Les élus CFDT pensent que cette organisation aboutira à ce que le directeur technique du Groupe, via un micro management, soit le 
directeur effectif de TRT-Fr. Par exemple, chaque directeur pourra remonter ses demandes de poste pour arbitrage auprès du Directeur technique 
alors qu auparavant seule l autorisation d ouverture du poste arbitrée en interne était remontée. L entente cordiale entre les directeurs risque de tourner 
court selon les arbitrages rendus. La nomination directe du Directeur technique du Groupe comme directeur de TRT-Fr aurait certainement été 
plus claire et efficace !

Cette séparation des fonctions supports des fonctions Scientifique et Technique pourrait laisser croire, à certains, que l on va mieux 
prendre en compte les besoins de chaque ensemble avec un directeur dédié. À notre avis, il n en sera rien. Pour les élus CFDT, le travailler 
ensemble au sein d une communauté de travail est essentiel. Mais qu en sera-t-il demain quand ces communautés de travail seront détruites car 
divisées ? Travailler ensemble dans la diversité des métiers est une force dont même les directions en mesurent l importance lorsqu elles 
l ont détruite.

Les élus CFDT ont voté CONTRE le projet d organisation bicéphale et en silo présenté par la direction. En effet, cette 
nouvelle direction ne répond pas aux besoins qui remontent du terrain qui sont d avoir des bras supplémentaires 
sur les activités techniques, scientifiques et supports et non une double tête pour contrôler TRT-Fr. Cette 
organisation va encore complexifier inutilement le fonctionnement et placer le directeur technique du Groupe en 
position de micro-manager  de TRT-Fr. Les élus CFDT ont étayé leur position avec la déclaration ci-dessous :

Avis des élus CFDT


