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À l’attention de Marko ERMAN 
Directeur Technique du Groupe Thales 

 

   
Thales SA 
Tour Carpe Diem  
31 place des Corolles 
CS 20001 
92098 - Paris La Défense Cedex 
  

   
  Palaiseau, le 23 juillet 2015. 

 

Lettre ouverte sur le Projet Odilon  
Regroupement des activités GIE III-V Lab sur le site de Palaiseau 

Monsieur le Directeur, 

Par cette lettre ouverte notre Organisation Syndicale souhaite vous alerter, une nouvelle fois, sur le manque manifeste 
de moyens financiers dans le cadre du regroupement des activités GIE III-V Lab de Marcoussis sur le site de Palaiseau. 
 
En effet, les élus CFDT apprenaient lors du dernier Comité d’Établissement du 16 juillet dernier, que l’installation d’un 
équipement (e-beam) provenant de Marcoussis nécessitait des travaux supplémentaires dont le coût s’élève à 250 K€. 
Compte tenu des options de réduction qui avaient été retenues pour faire passer le coût du projet de 3,8M€ à 3M€ 
(réduction de 21%), dont 300K€ concernaient les salles blanches, cette situation n’est pas surprenante. Les équipes 
locales ont dû faire des hypothèses sur le papier qui se sont avérées impossibles à tenir sur le terrain au moment de la 
phase d’implantation. 
En l’occurrence, les coûts supplémentaires sont liés à la nécessité d’installer une Centrale de Traitement d’Air (CTA) 
spécifique à cet équipement. L’option initiale d’une CTA partagée s’avère impossible. 
 
La direction locale ayant indiqué au Comité qu’il serait malvenu de dépasser le budget prévu, notre surprise est venue 
de la solution retenue de « détourner » 12,5% du budget d’investissements de TRT-Fr pour pallier le besoin de 
financement supplémentaire du projet Odilon. Pourtant, l’utilisation du budget d’investissements ne donne que l’illusion 
du respect du budget Odilon car au final, il faut bien payer cette CTA supplémentaire… 
 
 



     

 
 
La direction de TRT-Fr se veut rassurante en indiquant réaliser des décalages d’investissements non prioritaires, mais 
sans garantir que le budget de l’année prochaine soit augmenté d’autant. Or, le budget d’investissements de TRT-Fr, 
âprement discuté chaque année, ne retient déjà que les investissements prioritaires et est totalement utilisé. 
Pour la CFDT, les investissements budgétés sont le gage de pouvoir réaliser les missions de TRT-Fr dans l’intérêt du 
Groupe ; tout report ou suppression d’investissements sera au détriment de l’excellence et de la pertinence de TRT-Fr. 
 
La CFDT constate néanmoins, selon les informations données par l’expert du Comité Central d’Entreprise, que ce ne 
sont pas les moyens financiers qui manquent pour réaliser de telle opération car le déménagement tertiaire du Siège, 
annoncé à environ 21M€ au moment du projet, atteindrait aujourd’hui 26 M€ (8M€ de charges exceptionnelles et 18 M€ 
d’investissements amortis sur 9 ans).  
 
Cette situation cumulée à la baisse des fonds centraux et à la décroissance des effectifs est de plus en plus inquiétante 
pour l’avenir de TRT-Fr dans un environnement d’ultra-compétition pour la recherche de financements externes. 
Pourtant, la captation conséquente du Crédit Impôt Recherche (CIR) en augmentation de +3% en 2014 (+4,1M€), l’octroi 
du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) de 195 K€, dont le versement est acquis mais décalé dans le temps et les 
très bons résultats du Groupe doivent permettre de maintenir les moyens financiers de TRT-Fr tout en menant à bien 
votre stratégie d’élargissement de la captation de l’innovation. 
Les élus CFDT ont déjà exprimé leur incompréhension du «régime minceur» imposé à TRT-Fr, malheureusement, nous 
n’avons reçu aucun écho positif ! 
 
Au regard de tous ces éléments et afin de ne pas mettre d’avantage TRT-Fr en difficulté, il est impérieux pour notre 
Organisation que vous accordiez l’enveloppe supplémentaire de 250K€ dans le cadre du budget Odilon. Ce montant 
représente moins de 3% des économies réalisées grâce au regroupement des activités du GIE III-V Lab… 
 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Directeur, nos respectueuses salutations.  
 

 

 

 

Lionel THAVOT   

Délégué Syndical TRT-Fr 
CFDT 

  

 
 

 

 

 
Copies :  
Les délégués syndicaux CFE-CGC et CGT de TRT-Fr ; 
MM. Philippe VALERY, Directeur Fonctions et Cédric DEMEURE, Directeur R&T ; 
MM. Pierre GROISY, Directeur des Ressources Humaines de Thales SA et Bertrand PORTE, Directeur des Ressources Humaines 
de TRT-Fr. 


