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Effectifs à fin février : effectifs en 
hausse de 1 personne (290 inscrits). 
2 entrées (1 I/C mutation à DOD GrSTI 
et 1 Cifre III-V lab)
1 sortie (1 I/C Finance). 
18 apprentis,  
3 détachés (Thales Services, Thales NL 
et TGS), tous dans les activités de  
GrSTI. 

Postes ouverts : 3 postes ouverts : 1 
CDI et 2 CDD dont 1 à 3-5 Lab et 1 à 
GrSTI.

La direction a indiqué qu en plus du 
directeur financier qui arriverait en 
mai, 3 postes ont été ouverts à GrTM 
mais ne figurent pas encore dans la 
liste des postes ouverts (2 I/C et 1 
Tech.). La direction va t-elle finir par 
anticiper les départs en retraite ?

Site web des activités sociales du Comité : le comité a décidé 
d apporter plus de sécurité à l accès de son site internet en passant à un 
site de type https . 
Politique salariale des salariés du CE : les élus ont approuvé à 
l unanimité la politique salariale appliquée aux 2 salariés du Comité.

Vos élus : Jean Vary, Lionel Thavot, Françoise Soyer, David Faure, Sébastien Madelénat, 
Évelyne Chastaing, Giuseppe Bellomonte.

Aspects sociaux

Prises de commandes: à fin février, les prises de commandes sont en 
légère avance à 1,4 M  contre 1,2 M  au budget. L écart est dû à un 
problème d estimation des rentrées du GIE.

Chiffre d affaires: au dessus du budget à 1,8 M  pour 0,9 M . Cette 
avance est due à un versement anticipé de 0,8M  de la DGA.

Résultat opérationnel: le résultat global est de +736K  par rapport au 
budget. Le résultat est tenu grâce aux achats KTD non effectués et le peu 
d achats engagés. Les frais sont tenus même si la direction indique que 
les frais de personnel sont un peu au dessus à cause du nombre 
important d embauches en janvier. 

Investissements: 199K  ont été investis sur les 2,09 M  budgétés pour 
2014. 

Aspects Économiques et Financiers

Vie du CE

Bilan de la 2ème réorganisation
GrSTI 

15 mois après sa mise en place, le CE a souhaité avoir un bilan de la 
dernière réorganisation de GrSTI . Les objectifs poursuivis étaient les 
suivants (le taux d atteinte de ces objectifs est indiqué entre 
parenthèses):

Créer des équipes plus focalisées sur des métiers scientifiques et 
techniques (taux d atteinte 80%); 
Faciliter les synergies entre thèmes sur un même métier mais à 
des TRLs différents (taux d atteinte 60%);
Renforcer certaines synergies PCC SCIS : big data & analytics, 
sécurité, analyse de l information, fusion sémantique(taux 
d atteinte 80%);
Conserver et renforcer la notion de thème (taux d atteinte 60%). 

En conclusion, le responsable de Groupe donne la perception subjective 
des managers de la réorganisation en deux points : 

Ce qui est acquis après 15 mois : un fonctionnement de GrSTI 
plus fluide, plus dynamique, plus volontaire, Amélioration 
considérable des présentations, Meilleure coordination recherche 
vers la réduction de risque, Plus de souplesse dans la gestion 
des ressources, Renforcement des relations avec les entités
Ce qui doit progresser : les thèmes qui n ont pas évolué, la 
gestion des priorités car on ne peut pas tout faire et la 
collaboration inter-labos.

Les réponses aux questions posées :
Est-ce que les thèmes d hier seront les thèmes de 
demain ? Lors des réunions de l équipe de 
management, il y a déjà des réflexions sur les évolutions 
nécessaires. La question est posée même s il n y a pas 
de calendrier fixé, il faut regarder rapidement ...

Thème et sous-segment : quel rôle au sein de 
l organisation ? La notion de sous-segment n existait 
pas dans l organisation initiale car les sous-segments ont 
une mission de support particulier pour les KTDs et le 
segment. A contrario, le thème a un rôle dans 
l organisation. Il n y aura pas d évolution des sous-
segments vers des thèmes de TRL 4-5. Cela devrait 
donc perdurer en l état au sein de GrSTI. 

Quel besoin de financement externe ? une partie de 
l effectif ne monte pas de projet, car leur priorité est de 
faire des use-cases. Cependant, certains projets DGCIS 
prévoient d intégrer la dimension TRL4-5. Les personnes 
des ex-plateformes n ont pas vocation à évoluer vers des 
propositions de projet. Par contre pas de modification du 
taux de subvention. On doit faire des propositions avec 
de meilleur taux de financement pour compenser.



Concernant le logement, il représente une part importante 
de l activité de l assistante sociale. Elle continue à être une 

aide précieuse pour l ensemble des salariés et 
particulièrement les stagiaires et contrats 
d apprentissage. Les actions faites pour de nouvelles 
solutions d hébergement (ENSTA, ALFI, science 
accueil) en est une illustration. La Garantie Risques 
Locatif n a pas été utilisé en 2013 mais la signature 
d un accord Thales en novembre 2013 devrait 
favoriser ce dispositif à destination des jeunes 
embauchés (-26 ans).
Concernant les prêts, la reprise d une activité a été 
notée.
Concernant les moyens de l assistante sociale, le 
volume d heures 2013 (2 jours par semaine, les mardi 

et vendredi) sera reconduit en l état pour 2014. Dans le cadre 
du projet Odilon, elle devrait  conserver son bureau actuel.

Les autres points abordés :
L expertise des comptes TRT-Fr
La commission Logement
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Présentation des comptes 2013 
de TRT-Fr selon l expert du CCE

L expert estime que 2013 pourrait marquer une inflexion 
dans la politique de financement de la R&D de Thales. Le 
Crédit d Impôt Recherche (CIR) atteindrait 125 M  en 2013 
contre 100M  en 2012 pour  le Groupe Thales. Par contre 
l expert voit un risque d une réforme du CIR dès 2014, avec 
une perte entre 20 à 50M  pour le Groupe. Il estime que pour 
TRT-Fr, les 4M  de résultat positif permettraient de minimiser 
ce risque de perte de CIR (le passage de 30 à 20% du total 
des dépenses éligibles pourrait générer une baisse de CIR 
d environ 2,5M  sur TRT-Fr). Pour finir, l expert fait 
remarquer que la reforme actuelle du 
CIR, qui impose de maximiser les 
travaux de R&T en France, limite en tout 
cas pour l instant, les risques d une 
délocalisation trop rapide de la R&T.

L expert fait aussi le constat que 
l évolution des fonds centraux et de leur 
répartition sont aussi le reflet de la 
globalisation de la R&T dans Thales. Cela  
impacte TRT-Fr qui voit se réduire ses 
fonds centraux, qui baissent de 6% entre 2013 et 2016. TRT-
Fr (hors GIE) représentait 67% des fonds centraux totaux en 
2010 pour passer à 57% en 2016, soit un recul de 10% ... 

En 2014, les fonds centraux augmenteront de 1,1M  pour 
financer la croissance de TRT-Canada (+100K ) et le 
rattachement des activités de R&T de Singapour à la 
Direction Technique (+1M ). Les coûts de R&D étaient 
supportés auparavant par Thales Singapour : le transfert des 
P&L des pays vers les GBU a entrainé le transfert des 
financements vers la Direction Technique.

De 2014 à 2016, les fonds centraux diminueraient 
pour revenir en 2016 au montant de 2013; cette 
diminution correspond au gain escompté par le 
projet Odilon (fermeture du site de Marcoussis et 
regroupement sur Palaiseau) Ce gain est estimé en 
année pleine à 1M .  L expert fait remarquer que 
cela revient à dire que la croissance des TRT hors 

France est financée en grande partie par 
les réductions des coûts réalisées en 
France (Odilon, credit-bail, etc). 

L expert indique que d autres TRT 
devraient être crées, mais pas avant 
2017 selon la direction. La nouvelle 
stratégie du Groupe Thales, basée sur une 
croissance du chiffre d affaires portée par 
les pays émergents, nécessitera à terme 
d externaliser des compétences vers ces 

pays. Par contre, il indique que si la croissance est 
réellement au rendez-vous, cette politique ne devrait 
pas avoir d impact négatif sur TRT-France.

Les créations de postes dans les TRT se feront 
malgré tout majoritairement hors France. 

Dans TRT-Fr, à budget constant voire en légère 
diminution, les créations de postes seront 
concentrées dans le software et proviendront 
essentiellement du non remplacement des 
départs naturels dans le hardware.

Situation du Logement à TRT-Fr

Les membres de la commission ont souligné la qualité 
du travail qui a été effectué en 2013. Le 
changement d assistante sociale s est effectuée 
sans impact sur la qualité de la prestation fournie à 
l ensemble des salariés présents sur le site même 
si l accompagnement social est différent selon leur 
société d appartenance.

Les membres représentants les salariés auraient 
souhaité des informations plus précises de la part 
du GIC (organisme de gestion du 1% Logement) 
sur le parc de logement accessibles sur notre 
bassin. Des évolutions étaient attendues sur la 
mise en cohérence du parc avec le niveau des 
revenus des salariés de TRT-Fr.


