
La direction avait présenté au CE un projet de Mise À Disposition 
(MAD) de 2 salariés de GrSTI auprès de l Institut de Recherche 
Technologique SystemX dans le cadre d un projet collaboratif d une 
durée de 5 ans. Dans la suite logique, elle consultait le CE. 

Après avoir répondu aux questions des élus, la direction a obtenu un 
avis lors d un CE extra-ordinaire tenu le 31 mars. Cela a permis de 
clarifier les conditions de la mise à disposition afin de s assurer que les 
obligations légales étaient bien respectées.

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.

Échos du CE TRT-France

Palaiseau, le 25  avril 2016

Session ordinaire du jeudi 24 mars 2016

Mise À Disposition de 2 salariés 
de GrSTI à l IRT System X 

Les élus CFDT, comme les autres élus, se sont positionnés contre ce 
projet de détachement. Les motivations avancées par la direction 
essentiellement financières enrobées d une justification industrielle 
auront été déterminantes dans notre positionnement. 

Les élus CFDT sont favorables aux coopérations. Mais là nous 
parlons d autre chose. La mise à disposition de salariés pour 
travailler sur leurs mêmes activités qu à TRT-Fr alors que nous 
sommes en sous effectif chronique !

Les élus CFDT notent cependant que la direction aura respecté les 
demandes des salariés pour leurs conditions de rattachement.

Vous pouvez retrouver au dos de ce tract, l avis des élus CFDT

Effectifs à fin février : effectif en baisse (-1 poste) 
4 entrées : 1 CDI (GIE III-V Lab), 1 CDD GrP et 1 CDD (6 
mois) pour surcroît d activité, 1 transfert (Finance -> DoD)
5 sorties : 2 CDD (GrSTI) et  2 mutations vers Groupe (KTD 
et GrSTI), 1 Transfert (Finance -> DoD).
3 détachés vers TRT-Fr (2 TGS + TS). 

Postes ouverts : 9 postes dont 6 I/C en CDI pour 
remplacements (4 GrSTI, III-V Lab et DAPS) et 1 thèse 
(GrSTI).

Erratum : en février 1 des 2 mutations vers le Siège 
concernait le Directeur R&T et non pas un Directeur 
Scientifique comme indiqué par erreur sur notre précédent 
tract.

Aspects sociaux

Le bilan de l activité commerciale 2015 est dans la poursuite de 
l évolution à la hausse des Prises de Commandes depuis 2012 
(>12M  en 2015, 74 affaires notifiées vs 58 en 2014 et 175 
propositions vs 154 en 2014). Le taux de réussite et la taille des 
affaires sont plus faibles.

Depuis 2014, la baisse des financements de l Europe a été compensée 
par des contrats DGA dont la politique vis à vis de TRT-Fr a évolué. 

L analyse de l activité commerciale 2015 montre :
Sur l ANR : une certaine stabilité. Poursuivre la mobilisation sur le sujet car 
il va y avoir des contrats à venir;
Sur les JTI et Eureka (DGE): le financement n est pas garanti. On ne 
pourra pas maintenir les contrats sur ce sujet car la partie européenne ne 
permettrait pas d avoir plus de 10% de financement;
Sur les pôles de compétitivité: ils vont rester une base solide de 
financement, en lien avec les enjeux politiques forts;
Sur le financement Groupe : en croissance. Il faut continuer sur cet axe 
car cela montre l ancrage de TRT-Fr dans les besoins du Groupe;
Sur l EDA, marché cyclique, renforcement de notre présence dans les 
Captec pour essayer d avoir plus d impact (1 correspondant par Groupe de 
Recherche);
Sur l ESA et CNES, des financements assez faibles mais cela permet de 
monter dans les activités de TAS;
Sur Sofradir, les activités sont plutôt en baisse. Thales serait trop cher. 
Mais l attrait technique de TRT-Fr reste fort ! 

Afin d améliorer notre financement, un plan d actions avait 
été présenté en 2014 : 1. Répondre de façon ciblée 2. Avec 
le consortium adapté 3. Une proposition répondant à 
l ensemble des critères. Des axes d améliorations avaient 
été identifiés. Voici le bilan fin 2015 :

Axe « qualité des propositions » :
Exploitation des bases de données européennes pour un 
meilleur positionnement vis-à-vis de la compétition;
Task force GR + DoD sur les propositions (ex. FTI Swartwave);
Analyse « individuelle » des rapports d évaluations.

Axe « lobby » :
Participation au GTN (Groupes Thématiques Nationaux) FET;
Communication vers la CE sur Fast Track To Innovation;
Retour avis Thales sur enquête à mi-parcours de H2020.

Axe « quantité de propositions » : la surcharge de certains labos 
rend difficile le fait d envisager de  nouveaux projets à court et moyen 
terme. Il y a un risque de passer à côté d un appel couvrant nos 
thèmes de recherches 

Axe « renforcement et diversification » : présence de TRT au KIC 
(Thales est membre fondateur pour la France) et EDA. Proposition FTI  
gagnée alors que Feder, Marie Curie RISE et Cofund sont complexes 
à mettre en oeuvre.

Axe « crédibilité / visibilité » :
Améliorer la perception de la crédibilité de TRT dans les 
actions amont; 
Réfléchir sur la possibilité d améliorer la page internet de TRT.

En conclusion, le plan d actions a permis de stabiliser le niveau de PC 
à l Europe mais n a pas encore permis de les faire remonter.

Les points d amélioration : 1.Implication tardive dans les propositions 
2. Perception de la crédibilité de TRT dans les actions amont 3. Pas 
assez de dépôts sur des lignes comme Space, NMP, Sécurité. Pas (ou 
peu) de présence de TRT dans des programmes de type CleanSky ou 
Shift2Rail. 

Hypothèses commerciales 2016 (PC = 10,9 M ) :
• Réduction budgétaire forte à la DGE;
• Baisse de PC de la DGA;
• Opportunités à l export, à l EDA et aux pôles;
• Augmentation du taux de retour Europe.

En conclusion, 2 sources d activité commerciale :

1. Subventions (ANR, Pôles, Europe JTI et Eureka) : avoir de plus grosses 
propositions en améliorant les outils pour partager les affaires.
2. Contrats (Groupe, DGA, EDA, CNES ESA et Sofradir): continuer à 
adresser des contrats même s ils sont petits car cela permet d ancrer TRT-
Fr dans les logiques des besoins de divisions. Par ailleurs, cela permet de 
donner des différenciateurs pour les divisions.



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 intégral des élus CFDT sur la 
Mise À Disposition de 2 salariés de    

Aspects sociaux

Devant les seules motivations financières du projet, du manque 

d effectif chronique de TRT-Fr clairement incompatible avec un prêt 

de personnel sans que cela affaiblisse encore les équipes en place 

voire les surcharges et les inquiétudes que soulève ce nouveau 

type de convention, les élus CFDT ne peuvent que voter CONTRE.

La direction a présenté un projet de mise à disposition de salariés auprès d une société extérieure au Groupe Thales. Si cette pratique est 
assez répandue en interne au Groupe, sous la forme de détachement, la mise à disposition de salariés à but non lucratif auprès de 
sociétés externes est une première à TRT-Fr, plutôt habituée à des collaborations telles que celles de l UMR ou du GIE. 

L IRT SystemX, la société auprès de laquelle les salariés seront mis à disposition, 
est une fondation de coopération scientifique qui prône comme principe 
fondamental la co-localisation des salariés permettant un véritable creuset 
d interactions entre acteurs de la recherche publique et industrielle. 

Ce projet permet aussi à TRT-Fr de collaborer avec trois clients majeurs du 
Groupe (Dassault Aviation, DCNS et la DGA). Cette implication de Thales est 
aussi la reconnaissance de la qualité de ses travaux de recherche et des salariés 
qui les portent.

Cependant, les élus CFDT constatent que la co-localisation des salariés, ne 
concerne que Thales sur les 3 industriels impliqués dans le projet. Dassault et 
DCNS n apportent qu un financement. Ce constat pose question au regard du 
principe fondamental de co-localisation des salariés mis en avant par l IRT 
SystemX.

La direction n a pu apporter de précision sur ce point. Par contre, la direction a 
rapidement indiqué que le projet proposé a pour but d améliorer le financement de 
TRT-Fr. En effet, TRT-France va passer un contrat commercial avec l IRT pour la 
fourniture d une prestation. Mais l IRT n a pas les compétences pour la réaliser. 
Les compétences étant chez TRT-Fr, nous allons donc mettre à disposition de 
l IRT nos salariés pour que l IRT puisse réaliser le contrat. L IRT va donc nous 
rembourser les salaires et les frais associés pendant la durée de la mise à 
disposition. Cerise sur le gâteau, le contrat commercial est éligible au CIR. C est 
donc un mécanisme permettant de se faire rembourser les salaires, d obtenir 
d avantage de Crédit Impôt Recherche pour Thales et dans 1 an pour l IRT 
d obtenir un ETP supplémentaire par l ANR.

Les élus CFDT, qui dénoncent par ailleurs la baisse continue des effectifs de TRT-
Fr, ne peuvent que déplorer ce dispositif à seule vocation financière. Les élus 
CFDT sont convaincus que d autres types de partenariat ou collaboration sont 
possibles permettant le travail en commun d industriels et de laboratoires sans 
pour cela que les salariés soient sortis de leur société d origine. Par ailleurs, la 
situation de sous-effectif chronique de TRT-Fr n est pas compatible avec un prêt 
de personnel sans que cela affaiblisse encore les équipes ou augmente les RPS 
liés à la surcharge.

Sur l aspect social, les élus CFDT ont obtenu la clarification que cette  mise à 
disposition à but non lucratif s inscrit dans le cadre de l article L8241-1 et suivant 
du Code du Travail. 

En effet, le cadre de ces articles est relativement protecteur en garantissant un 
cadre légal au volontariat. Mais en pratique les choses sont plus complexes. Si le 
maintien de l ensemble des droits issus de Thales est bien présent dans les 
avenants individuels, cela demandera une vigilance accrue de la part des salariés 
pour leur assurer l égalité de traitement comme s ils restaient au sein de Thales. 

Compte-tenu de la complexité de ce type de partenariat, il 
pourrait apparaître des divergences de points de vue entre les 
partenaires, qui seraient alors préjudiciables à la mission des 
salariés. Les élus CFDT ont pris bonne note de la disposition 
permettant de réunir les acteurs de TRT-Fr en de cas 
survenance d une difficulté majeure dans l exécution des 
missions. Mais est-ce suffisant pour garantir que la direction 
prendra les mesures nécessaires pour respecter la volonté des 
salariés. 

Les élus CFDT notent l engagement pris par la direction qu en 
cas de renouvellement de la MAD à l issue d une période d un 
an ou en cas de modification des missions, celle-ci fasse l objet 
d un nouvel avenant permettant ainsi aux salariés concernés 
de pouvoir de nouveau exercer leur droit au volontariat. 
Cependant, les élus CFDT auraient préféré qu une nouvelle 
convention soit également rédigée.

En conclusion pour les élus CFDT, cette nouvelle étape de 
prêt de salariés pose la question du modèle de développement 
de certaines activités. Est-ce un mouvement opportuniste et 
conjoncturel lié à la recherche à tout prix de financement ou à 
un mouvement de fond dans la modification du financement de 
la recherche chez Thales ?

Certes, ce projet peut constituer une opportunité pour des 
salariés de faire reconnaitre la pertinence de leurs travaux. 
Cela n a pas été toujours le cas au sein de TRT-Fr. Mais est-ce 
satisfaisant au regard des contraintes imposées aux salariés 
qui seront détachés ? 

Tous les résultats des travaux réalisés dans le cadre de ce 
projet seront partagés. Thales, qui est un fournisseur des plate-
formistes que sont Dassault et DCNS, ne devrait-il pas plutôt 
développer ses solutions pour les leur vendre au travers des 
GBUs ?  

La R&T était jusqu à présent le lieu de préparation des ruptures 
technologiques pour les unités du Groupe afin de préparer les 
futurs produits de Thales qui seront commercialisés à ces 
mêmes clients. Ici, il est question de leur donner gratuitement 
accès à des technologies potentiellement différenciatrices 
financées depuis des années par Thales. C est inquiétant 
quant à la stratégie de retour sur investissement de la R&T.

GrSTI à l IRT System X

Les élus CFDT, comme les autres élus, ont voté CONTRE !  
La CFDT dénonce un prêt de personnel qui risque d affaiblir 

encore les équipes en place, voire les surcharger !


