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Session ordinaire du jeudi 29 janvier 2015

La direction a présenté l évolution du budget de TRT-Fr pour les 3 
ans à venir. Comme les années passées, on constate que les frais 
de personnel évoluent peu, les fonds centraux diminuent puis 
stagnent et le financement KTD est en légère augmentation. En 
parallèle, il faut améliorer les financements externes via des ventes 
d études ou des contrats afin de sortir le résultat financier attendu à 
hauteur de 4M . Quand on sait que le responsable de l activité 
commerciale a indiqué une réalité inquiétante au niveau des 
résultats aux propositions européennes , on est impatient de savoir 
quels moyens vont être mis en uvre par notre direction pour 
assurer le niveau de prise de commandes prévu !

Une question plus profonde va traverser TRT-Fr selon l expert; l impact de la nouvelle politique R&T avec les 2 nouveaux piliers 
(Hub-Innovations, Start-ups) financée à budget constant. L expert du Comité Central de Thales a clairement indiqué que Ces actions 
nouvelles seront réalisées à fonds centraux constants, leur financement étant la résultante de la baisse des budgets des TRTs, dont la 
France qui voit son budget fondre de 2,2M . Il indique aussi qu  indirectement, les nouvelles économies réalisées sur le site de 
Palaiseau servent à financer en partie la nouvelle stratégie de développement à l international de Thales .

en K Réalités 2014 B 2015 B 2016 B 2017
Personnel 29 362 28 355 29 064 28 990

Fonctionnement 12 738 13 260 13 312 13 603
Amortissements 3 038 3 169 2 468 2 512

Cotisation III-V Lab 7 685 7 100 7 000 7 000
Achats et Frais 3 497 3 605 3 677 3 750

Achats KTDs 8 203 10 350 10 650 10 750
64 523 65 839 66 171 66 605

Contrats 11 123 11 889 11 898 12 109
Ventes Études 10 752 9 950 9 950 9 950

Fonds Centraux 40 750 39 500 39 823 40 046
CIR 7 955 8 500 8 500 8 500

70 580 69 839 70 171 70 605

6 057 4 000 4 000 4 000
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Résultat (Recettes-Frais)

La direction a également présenté les évolutions des effectifs : on y 
relève une baisse constante des effectifs inscrits depuis 2009 
(courbe rouge). La cassure de 2012 est l impact de la sortie des 
activités QWIP vers Sofradir. On voit aussi que malgré des 
correctifs permanents, les prévisions d effectifs basées sur les 
budgets sont toujours supérieures à la réalité. Pourtant en même 
temps les résultats prévus sont tenus voire dépassés mais dans 
quelles conditions de charge de travail !

Commentaires CFDT
Sur les budgets : une décroissance et des efforts 
supplémentaires pour trouver des financements externes. 
Il est clair que la croissance annoncée avec Ambition 10 
ne concernera pas TRT-Fr, pas plus que les économies 
importantes (rachat du crédit bail et le projet Odilon) ne 
serviront à développer nos activités comme l a indiqué 
l expert qui a analysé nos résultats ! 

Sur les effectifs permanents actifs (CDI), on constate que GRTM et les 
Supports sont en recul d un temps plein sur 2015. Les autres sont soit 
stable (GRP, GIE III-V Lab et KTD) soit en augmentation (GRSTI +2 
postes) sur 2015. Malgré cette situation, 2015 sera encore une année 
basse des effectifs alors que le budget prévisionnel sera tenu. Lors du 
CE et pour la première fois la direction a reconnu qu elle avait fermé 4 
postes ! C est à dire que des personnes sont parties sans qu elles soient 
remplacées. On constate que l inversion entre Hard et Soft annoncée 
par notre Directeur Technique du Groupe marque une pause en 2015. 

La direction a présenté, le projet de transfert de l activité QCL vers la start-up mirSense (en 
cours de création), d ici mars 2015. Elle réalisera principalement des Sources et modules QCL pour 
spectroscopie et dans une moindre mesure d IR de puissance. La direction espère consulter le 
CE en février mais elle devra répondre, au préalable, aux questions posées par les salariés !

Les justifications de Thales : cette technologie est 
mature pour passer en production et le marché est à 
saisir. Comme le GIE ne peut assurer de production et 
que les entités de Thales ne sont pas intéressées pour 
détenir la technologie mais juste utiliser les composants, 
il faut externaliser pour en assurer la survie. Par 
ailleurs, le marché de la spectroscopie est en 
développement notamment dans le domaine 
environnemental et des contrôles de règlementations qui 
n est pas un marché Thales. Le GIE III-V Lab a pour 
mission de créer et amener à maturité des technologies 
pour une valorisation par la structure la plus adaptée.

Les conditions de l opération :
MirSense serait « Fab-light » mais aurait rapidement ses propres 

technologues;
De nombreux accords en cours de discussion entre le GIE et les fondateurs 

de MirSense autour des conditions d accompagnement (hébergement, 
prestations croisées, sous-traitance faite par le GIE III-V Lab, brevets ...); 

Transfert des contrats de recherche sauf là où TRT-Fr est prime .
 Les Effectif QCL "non mirSense" en 2015 seront de 7 ETP (10 personnes). 
Elles poursuivraient leurs activités transverses ou verraient progressivement 
leur activité orientée vers les projets nouveaux ou bien vers les thématiques 
en croissance au sein du GIE telles que : 

Les composants opto-hyperfréquence 
L imagerie avancée (antimoniures, SWIR bas-coût, ) 



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

Les aspects économiques, sociaux, 
et les activités sociales.

Aspects sociaux

La direction a fait un point sur l avancement des travaux.

Sur le tertiaire, hors le GIE 3-5 Lab, tous les mouvements  
seront effectués d ici fin janvier-début février. La direction 
indique sa difficulté à faire les jeux de taquins nécessaires 
entre bureaux faute de zones tampons !

Sur les salles blanches, toutes les surfaces seront livrées 
mi-2015. Les travaux se concentrent actuellement pour 
terminer les salles blanches afin d accueillir les équipements 
(B3, 1B3, 1B1 et RDC du B2 avec le renforcement de la 
dalle). Les travaux de la distribution des gaz (doublement des 
besoins de  l hydrogène) sont réalisés. Le nouveau local pour 
l épitaxie sera terminé fin janvier afin de faire les 
aménagements intérieurs.

Salles de réunions du 2ème  étage de l accueil, des travaux 
pour ouvrir les salles comme au 1er étage doivent être réalisés 
Le retard est lié à l infrastructure plafond à faire et non 
prévue. Les salles seront opérationnelles fin février.

Salle d intégration de GRSTI (1er étage bâtiment A), des 
discussions sont en cours avec GRSTI. On ne peut pas 
installer la climatisation actuellement à cause des travaux à 
venir sur le toit. Des climatiseurs mobiles seront installés. Un 
groupe de secours sera installé dans TRT-Fr.

Les impacts sur les activités : la direction continue à 
indiquer que les travaux n auront pas d impact. Pas d impact 
non plus sur les Research Days de fin mars. 

Budget : le budget initial a bien évolué pour passer à 3M  
(+500k ) suite à la gate 3. Par contre et contrairement à ce 
que nous indiquions lors du CR de CE de décembre 2014, 
aucun nouveau dépassement n a eu lieu. Les 500K , que 
nous relations, étaient le dépassement du budget initial.  

La charge de travail de l équipe DSIS : la direction indique 
qu il n y a pas de problème suite au renforcement de l équipe. 

Parking : pas de nouvelle information sur le sujet.

Arrivée des salariés Marcoussis : les activités arrivent et les 
salariés seront bientôt sur le site. Compte tenu des 
aménagements, il y a un risque d avoir des personnes qui 
feront les navettes entre Marcoussis et Palaiseau car tout ne 
sera pas disponible sur Palaiseau. 

Odilon : point sur les travaux 

Aspects Économiques et Financiers

Prises de commandes : à fin décembre, les prises de 
commandes sont en avance à 22,1M  contre 20,1M  au 
budget suite au PEA Valerian qui assure la tenue de l objectif 
car CEE+ANR sont en recul d environ 50% (6M  budgétisés 
pour 3.2M  engrangés). 

Chiffre d affaires : 22,3M  pour 20.2M  prévus.

Résultat opérationnel : le résultat est de +2M  par rapport au 
budget.

Actions transverses (KTD) : 8,2 M  pour 10,55M  
budgétisés, soit 2,3M  de non-réalisé.

Investissements : 1,95M  investis sur les 2,09M  budgétés. 

Effectifs à fin décembre : effectif en nette baisse (281 inscrits 
soit 5 postes de moins), 
2 entrées : 2 CDD (Cifre + Médecin du Travail).
7 sorties : 1 mutation (GRTM), 1 démission I/C (GRSTI), 1 
CDD (GRP), 1 Cifre (GRP), 3 départs en retraite (2 I/C et 1 
technicien - GRTM et Support).

Toujours 2 détachés vers TRT-Fr (Thales NL et TGS). 

Postes ouverts : 5 postes dont 2 I/C en CDI  (GRTM et 
GRSTI) et 3 thèses (2 GRSTI et 1 GRP).

Conseil Salarié : 3 renouvellements (2 à GRP et 1 à GRTM). 
1 sera à venir au GIE III-V Lab.

Aspects sociaux

Le directeur support  
de TRT-Fr indique que 

TRT-Fr tient son budget propre. Les +2M  de résultats sont 
des sommes non-utilisées pour les actions transverses 
KTD. Il indique que le principe des budgets 
communiquants  n existe plus !

D autre part, le recul de 50% des financements ANR et CEE 
sont inquiétants, surtout que le budget 2015 impose le 
même niveau de financement (9,8M en 2015 pour 9,7M  
prévus et réalisés en 2014 essentiellement grâce au PEA 
Valerian). Les élus CFDT ont demandé quelle était l analyse 
de la direction sur les causes et quel est le plan d actions 
pour aider les salariés au quotidien à gagner des projets ! À 
suivre ...

Commentaires CFDT

À fin 2014, nous avons 
10 postes en moins en  

inscrits (291 prévus au budget pour 281 réels). Certes les 
retards sur les Thèses sont importants (-7) mais les CDI 
sont globalement en recul avec 6 postes supprimés.

La situation est quand même préocuppante !

Commentaires CFDT

Activités sociales
Le Comité a voté son budget notamment la partie Activité 
Sociale et Culturelle. Comme les années passés, les réserves 
étant suffisantes, l ensemble des sommes reçues seront 
redistribuées dans les activités pour finir avec un résultat le 
plus proche de 0. En plus de l achat d une camionnette, une 
révision de 15% du barème des quotients familiaux a été 
effectuée pour améliorer le taux de subvention des salariés !


