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Retrouvez toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Vos élus : Gaëlle Lortal, Christine Marchand,
Giuseppe Bellomonte, Philippe Delaqueze, David Faure, Sébastien Madelénat, Lionel Thavot, 
Jean Vary et Éric Vinet.

Effectifs à fin février : effectif en hausse à 285 inscrits (+3 postes) 
5 entrées : 2 CDI (GRP+KTD) et 3 Cifres (2xGRTM et 1 GRSTI).
2 sorties : 2 Cifres (GRP et GIE III-V Lab).

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

Postes ouverts : 6 postes (+1) dont 3 I/C en CDI  (GRTM, GRSTI, 
KTD) et 3 thèses (2 GRSTI et 1 GRP) comme mois dernier.

Postes Suspendus : 2 Cifres (1 à GRTM et 1 à GRSTI). 

Aspects sociaux

On constate une reprise des embauches en ce début 2015. 
Cependant, certains secteurs sont en sous-effectif et aucun 
poste n y a été ouvert. Il faudra s inspirer des KTD qui peuvent 
recruter et même réaffecter pour leur besoin propre une partie 
du secrétariat d un Groupe de Recherche alors qu une 
solution pérenne de remplacement n a pas encore été prévue.

Session ordinaire du jeudi 19 mars 2015

Échos du CE TRT-France

Palaiseau, le 30 mars 2015

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes : à fin février, les prises de commandes 
sont retard à 1,527M  contre 2M  au budget (écart issu de CEE à 
cause de documents en retard).

Chiffre d affaires : 0,9M  pour 1.5M  prévus.

Résultat opérationnel : le résultat est de +143K  par rapport au 
budget grâce à des achats en moins.

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

Investissements : 19K  investis sur les 2M  budgétés. 

Nous constatons que 
L analyse présentée 

montre qu il faut déposer plus pour espérer avoir plus. Le 
directeur fonction indiquait au CE précédent qu il fallait 
déposer moins mais sur des grosses propositions bien 
financées ... Quel stratège suivre ?

Par ailleurs un bon nombre des actions existent déjà et les 
actions proposées reposent beaucoup sur la DoD dont les 
moyens humains ne vont pas en augmentant. Bref, les élus 
CFDT sont assez perplexes sur les moyens associés aux 
actions qui ne nous semblent pas suffisants pour atteindre 
les objectifs visés ! Les élus CFDT craignent un 
découragement des équipes face à cette situation ...
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...

Odilon : point sur les travaux 

Sur le tertiaire, il y a du retard et la direction parle maintenant d avril 
pour la fin des travaux...

Sur les salles blanches, les travaux continuent notamment au B2 
(stepper et ebeam). Le RDC du B3 est opérationnel. Le local gaz à 
l extérieur avance bien avec une livraison mi-avril.

Parking: pas de nouvelles. Attente du retour de l assureur... 

Lieu de vie : la direction a décidé, sans information préalable du 
CHSCT ni du CE, de créer un espace café  dans une partie de la 
réception. Cet aménagement n était pas prévu dans le projet Odilon. 
La direction refuse d en indiquer le coût et indique qu il sera pris via 
les immobilisations TRT-Fr. 

les élus CFDT regrettent le 
manque de concertation 

qui aurait permis de savoir si le besoin d un lieu de vie à cet 
endroit était opportun ou si il ne fallait pas privilégier une salle 
de réunion. Nous regrettons également que la personne 
travaillant à la réception n est pas été associée très en amont 
au projet afin de lui maintenir des conditions de travail 
optimales. Mais la mise en service pour les Research Days ne 
devait pas être compatible avec cette approche ...
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Au CE du 29 janvier, le bilan de l activité 
commerciale 2014 montrait une réalité inquiétante 
sur les résultats des propositions H2020, JTI et 
Eureka masquée par le gros PEA Valerian reçu en fin 
d année. La direction concluait qu en 2015, seule une 
augmentation importante de la qualité des propositions 
européennes permettra de tenir les objectifs de prises 
de commandes en l absence de contrat DGA 
important.

Le CE avait demandé à la direction de présenter 
son analyse de la situation et son plan d actions.

Le responsable de DoD et le directeur Scientifique de 
TRT-Fr ont commencé leur analyse en indiquant que la 
qualité globale des propositions augmente et qu il est 
plus dur de gagner les projets. Situation amplifiée car 
les états ne finançant plus directement et invitant les 
sociétés à aller chercher des financements vers 
l Europe d où une compétition accrue.

Par ailleurs, la direction indique que plus on dépose de 
projet plus on gagne de projets (effet statistique pour 
l attribution).

Le plan d actions de la direction pour augmenter nos 
chances de succès est :  1. Répondre de façon 
ciblée 2. Avec le consortium adapté 3. Une 
proposition répondant à l ensemble des critères. 

Des axes sont identifiés: Capitalisation/Formation, 
Lobby, Quantité de propositions, Renforcement et 
diversification qui se déclinent en sous actions.

Les moyens en amont du bid seront mis en place : 
Recours à des entreprises spécialisées pour aider a 
rédiger les propositions, mise en place de binômes 
DoD/déposant pour revues de propositions et aide à la 
rédaction, canevas des propositions, demande de 
feed-back à nos Points de Contact Nationaux en cours 
de montage de proposition, soumission de propositions 
à des « Pre-Proposal Check ».



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

Avis des élus CFDT sur le transfert 
des QCLs vers MirSense.

Aspects sociaux

Les élus CFDT estiment que l opération MirSense se fait sans impact social puisque les salariés du GIE doivent 
tous avoir une activité suite à l arrêt de l activité QCL et que les salariés qui rejoignent MirSense bénéficient d une 
« corde de rappel » durant 3 ans. Cependant, le manque d Ambition de Thales dans la filière composants et la manière 
dont l opération a été menée par Thales laissent un sentiment d échec industriel. Pour finir, le processus social n aura pas 
permis de donner toutes les informations nécessaires aux élus pour une bonne appréhension du projet. Dans ces 
conditions, les élus CFDT se sont abstenus sur ce projet d externalisation. 

Une fois de plus les élus CFDT auront pris leur responsabilité en ne bloquant pas le processus mais qu en sera-t-il de la 
direction ?

Avis complet des élus CFDT : Le 26 juillet 2012, la direction consultait le Comité d Établissement sur le projet de transfert de l activité 
«Technologies des détecteurs Infrarouges » de Thales SA à Sofradir, dernière opération d externalisation en date. Déjà à cette époque, 
les élus du Comité d Établissement rendaient un avis négatif sur le projet bien que de nombreux points étaient encore sans réponse. 
Les élus CFDT et leurs collègues avaient rendu un avis dans l intérêt des salariés concernés par le transfert qui ne souhaitaient pas le 
pourrissement de la situation qui pouvait être fatal au projet.

Un peu plus de 2 ans ½ plus tard, le même scénario se répète à l occasion de cette nouvelle externalisation d activité. La direction a 
donné peu d informations économiques et industrielles. Et ceci alors même qu elle comptait prendre environ 20% du capital de la 
société créée avant d opter vers une solution de « redevances » sur brevet. Pire, et à ce jour, elle n a même pas encore donné 
d engagements écrits aux porteurs du projet pour accompagner ce transfert. Pourtant la direction réaffirme son engagement de faire 
avancer rapidement le dossier. Mais depuis le CE de février toujours pas d accord en vue. Par contre et comme toujours il faut aller vite 
lorsqu il faut consulter les représentants des salariés sinon l opération serait mise en danger

Après 10 ans de recherche sur les QCL au sein du GIE, la direction du GIE III-V Lab estime que le produit est mature et doit à cause 
des statuts sortir. Et cela bien qu aucun produit n ait été réalisé, même en petite série. Étape pourtant indispensable pour permettre de 
valider un processus d industrialisation rapide, pourtant visé dans le projet présenté. Aucune division de Thales n est intéressée par ce 
produit, tout du moins pour l instant. Même si le GIE III-V Lab définit sa propre stratégie, elle s appuie sur les besoins de ses 
actionnaires dont Thales. Dans ce cadre, on aurait pu penser qu après la création des KTDs fin 2009, notamment celui hardware, 
l alignement des sujets de recherche sur les besoins des divisions Thales était de mise et qu une telle situation ne pouvait plus se 
produire. Preuve de cette implication forte du KTD Hardware sur le GIE, c est son responsable qui pilote directement les négociations 
de transfert des QCL reléguant le GIE au second rôle consistant à appliquer les conditions négociées.

Certes, il semble, selon la direction en l absence de présentation aux élus de l étude de marché pourtant prise en charge par le GIE, 
que le marché est demandeur de tels produits pour la spectroscopie. Mais alors pourquoi Thales ne saisit pas cette opportunité pour 
diversifier ses activités puisque le GIE III-V lab ne peut statutairement pas le faire. Cependant, le GIE III-V Lab assurera 
l approvisionnement de la start-up en plaques épitaxiées. La nécessité de financements externes pour réduire le coût du GIE pour les 3 
membres semblent plus forts que les dits statuts. Car contrairement aux QWIP pour lesquels le transfert vers Sofradir pouvait constituer 
une industrialisation naturelle, mais qui malheureusement peine à se concrétiser, la survie des QCL n aura été possible qu avec 
l investissement personnel de 2 salariés Thales du GIE III-V Lab. Sinon, 10 ans de recherche auraient été purement et simplement 
rangées dans les armoires en attendant une hypothétique demande de DIRCOM. Quel manque d Ambition !

Cette stratégie d essaimage semble maintenant devenir la norme chez Thales. Quelles seront les prochaines victimes du manque 
d ambition industrielle d un Groupe qui se présente comme un acteur important des hautes technologies. Pourtant la maîtrise des 
composants, face à la distorsion de concurrence due à ITAR dans des contrats récents, semblait de nouveau une préoccupation de 
notre ex-PDG. Le Groupe devra-t-il toujours compter sur le dévouement de ses seuls salariés pour assurer l avenir des technologies 
développées dans nos laboratoires. Là encore quel manque d Ambition !

Les élus CFDT constatent le manque d accompagnement de Thales dans cette démarche. Pas de véritable accompagnement industriel 
et financier du projet pour guider les créateurs de MirSense. Thales aura aussi montré aux élus beaucoup de confusion entre les 
différents intervenants et décideurs (KTD Hardware, Merge & Acquisitons, GIE III-V Lab) laissant un sentiment « d amateurisme » 
notamment lors du revirement de dernière minute ou la prise de capital dans MirSense se transforme en « redevances » sur brevet.

Les seuls points positifs sont sur le plan social. Un accompagnement, pour sécuriser la démarche des salariés, a été pris par la 
direction pour garantir la suspension de leur contrat de travail sur une période de 3 ans avec une garantie de retour à Thales durant 
cette période. Le traitement social pour les salariés qui restent dans le GIE III-V Lab est lui aussi pour l instant satisfaisant. La grande 
majorité devrait retrouver une nouvelle activité en lien avec leurs compétences. Il faudra néanmoins être vigilant pour s assurer que 
tous les salariés trouvent leur place à l issue de cette opération et que les engagements de transition vers leurs nouvelles activités 
soient bien respectées.


