
Odilon : la direction suspend le projet 
pour cause de dépassement de budget !

Après plusieurs décalages de calendrier, fin mars, la 
direction avait bouclé les processus sociaux aussi bien à 
TRT-Fr qu à Alactel-Lucent dont son CHSCT et son CE 
avaient donné des avis favorables au projet de 
regroupement à Palaiseau. En parallèle, le 14 mars 
dernier lors de leur assemblée générale des actionnaires, 
les membres du GIE III-V Lab avaient pris la décision de 
donner leur feu vert sur le dossier afin qu il soit présenté à 
la direction Immobilière de Thales (Gate 3).
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Commentaires des élus CFDT

REFUS DU DIRECTEUR FINANCIER THALES d AUTORISER
50% de dépassement des coûts d investissement !  

Le slogan de la  CFDT : S engager pour chacun, Agir pour tous !

La décision issue de la Gate 3 a été de suspendre 
le projet. Cette suspension n est pas le fait du 
responsable immmobilier de Thales mais fait suite 
au refus du directeur financier du Groupe de 
consentir à investir plus que les 2,5M  prévus par 
Thales ! Les 525K  de coûts directs pour Thales 
ne sont pas impactés donc acceptés ... 

Plus précisément, le directeur financier refuse 
d investir en cash, c est à dire prendre sur les 
réserves du Groupe Thales, les 1,3 M  
supplémentaires ...

Pour mémoire le GIE supporte de son côté 
1,225M  de coûts directs sur 2014-2015 et 
investit 900K  qui ne sont pas remis en cause 
pour l instant.

En effet, cet investissement arrêté par Thales était basé sur 
les pré-études qui avaient été faites en amont du projet afin 
de prendre la décision en septembre 2013. 6 mois plus tard, 
le projet est trop cher. Le budget initial d investissement de 
2,5M  ne suffit pas. Le coût final du projet est de 3,8M  
(+1,3M ) soit un dépassement de l enveloppe prévue de 
50%.  La direction explique l écart par :

400 K  de sous-évaluation au départ (mauvaises 
abaques, principalement pour les aménagements des 
salles blanches);

750 K  de besoins nouveaux;

150 K  liés à l allongement des travaux par rapport 
aux prévisions.

Les dépassements sur les travaux portent sur l épitaxie 
(20%) et sur la techno (50%).

Les travaux pouvaient donc commencer dès le 
passage de la Gate 3 (autorisation budgétaire 
nécessaire avant tout lancement de travaux) qui 
était prévu entre le 31 mars et le 4 avril. 
Finalement, la réunion Gate 3  du dossier 
Odilon a été une nouvelle fois repoussée. Elle 
s est déroulée ce lundi 14 avril pour aboutir à un 
refus du projet dans sa forme actuelle pour 
cause de dépassement de budget !

Que devient Odilon ?

La direction doit donc revoir en profondeur son 
projet en coordination avec les actionnaires du 
GIE III-V Lab : l équation économique sur 
laquelle est bâtie le projet actuel ne serait plus 
d actualité du fait du retard provoqué par sa 
suspension. 

Aucun calendrier n a été donné, ni les 
impacts prévisibles sur le fonctionnement 
des activités, ni sur une éventuelle remise en 
cause du projet. Les travaux d aménagement 
ne vont donc pas commencer !

La direction de TRT-Fr a annoncé cette nouvelle aux 
actionnaires du GIE III-V Lab, dès lundi soir. La direction de 
TRT-Fr réaffirme que le projet n est que suspendu et qu elle 
doit donc présenter rapidement de nouveaux scénarii rentrant 
dans l enveloppe d investissement en cash de Thales. 

La direction confirme que le projet dans sa configuration 
actuelle a déjà fait l objet d une très forte optimisation des 
coûts de réalisation et qu elle ne pourra plus trouver 
d amélioration de ce côté. Aucune possibilité d obtenir des 
ajustements financiers (étalement de l amortissement) car le 
problème est de sortir uniquement 2,5M  en cash et non les 
3,8M  nécessaires au projet actuel ! 

L annonce de la suspension et surtout sa cause, Thales ne peut 
investir 1,3M  supplémentaires alors que le Groupe a un Cash 
Flow de 899M  et une trésorerie nette de 1,7G , nous 
interpellent à nouveau sur le manque d Ambition affiché par le 
Groupe. Comment interpréter l impossibilité de dégager les 
moyens nécessaires si dérisoires face aux réserves du Groupe ? 

Le projet actuel maintenait l ensemble des 
effectifs et des activités. Les élus CFDT ont 
déjà prévenu qu un nouveau processus 
social serait nécessaire si cet équilibre était 
modifié. Peut-être que le nouveau projet 
amènera des m2 supplémentaires ...


