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Palaiseau, le 12 mai 2016

Session extra-ordinaire du vendredi 15 avril 2016

Réorganisation du GIE III-V 
Lab: Quel intérêt ? 

Commentaires CFDT

Le 24 mars dernier, la direction présentait aux élus un projet de 
réorganisation du GIE III-V Lab. Cette présentation a été 
complétée le 15 avril suite aux questions posées par les élus et 
venant des salariés concernés.

Réorganisation opportuniste ?
Le Président du GIE présente cette réorganisation comme une 
opportunité issue du regroupement des équipes sur le site de 
Palaiseau. 
En effet pour lui, cela doit permettre de : 
• Faciliter un meilleur partage des compétences et du savoir 

entre les équipes;
• Accroître la capacité du laboratoire à renouveler les 

thématiques et à répondre aux objectifs du Comité 
d’Orientation Stratégique (COS);

• Accroître le rayonnement et les financements externes du 
laboratoire;

• Avoir une gestion plus efficace du parc d’équipement du 
laboratoire.

• Plateforme Techno : Regroupe le savoir faire, les 
compétences et moyens technologiques pour conduire et 
proposer des développements, programmes de recherche et 
contrats R&D. Elle assure également la responsabilité 
"make/team/buy" (partenariats et sous traitance).

• Cellule Packaging : Regroupe les moyens de montage et 
packaging. Assure la responsabilité "make/team/buy" et définit 
les solutions adaptées avec les groupes programmes.

• Renforcement du rôle de responsable de programmes afin de 
proposer au COS la stratégie technique et de s’assurer de la 
conduite de tous les programmes de R&D (technique et budgétaire). 
Les Groupes de programmes doivent rechercher des financements 
institutionnels, identifier les opportunités de valorisations ou de 
transferts et planifier les programmes de R&D avec le Groupe 
Plateformes. Les Groupes géreront les équipes de modélisation, de 
montage au sein de leur programme y compris le budget 
d’investissement pour les équipements de test et les logiciels de 
modélisation et simulation. Les responsables programmes managent 
les équipes montage, modélisation et test de leur programme.
• Mise en place de Key Account Managers (KAMs) pour développer 
et entretenir la relation client en connaissant leurs enjeux 
économiques. Ils seront responsables de la prise de commande et du 
démarrage des contrats et veilleront aux livraisons et à la qualité.
• Une fonction Business Development est créée pour favoriser 
les actions de recherche de financement et coordonne le montage de 
propositions.

THALES + NOKIA (ex-ALU)
• 19 salariés THALES (TRT-Fr)
• 19 salariés NOKIA

THALES
16 salariés THALES (TRT-Fr)

NOKIA 
x salariés

Les principes de la réorganisation ?
• Regroupement des compétences en épitaxie et en 
technologie avec la création d’un Groupe contenant 3 
plateformes :
• Plateforme Épitaxie : regroupe l’intégralité des 

compétences et des moyens d’épitaxie afin de répondre 
aux besoins de développement de nouveaux programmes 
de recherche et contrats R&D à dominante matériaux;

Le nouvel organigramme mise en place en mi-avril 2016

Thales/NOKIA
x salariés



S’engager pour chacun, Agir pour tous !
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Avis des élus sur le projet de 
l’évolution de l’organisation 

du GIE 3-5lab
 

L’ensemble des élus s’est abstenu sur ce projet ! 

Les élus ne voient  pas de changement majeur tant pour le GIE 
que pour les salariés dont certains s’interrogent depuis 
quelques mois sur leur avenir.

D’autres, dont particulièrement des technologues, ont déjà 
choisi de poursuivre l’aventure ailleurs. La direction assure 
pourtant qu’il n’y aura aucun impact sur les effectifs.

Mais pour combien de temps ? 

 

Le 24 mars 2016, la direction a présenté aux élus du 
comité d’entreprise son projet d’évolution de 
l’organisation du GIE III-V lab .

Le principal motif affiché par la direction est de 
profiter du regroupement des activités sur le site de 
Palaiseau pour faire évoluer l’organisation du GIE III-
VLab.
Ce serait l’opportunité de mettre en place une 
nouvelle matrice qui permettrait un meilleur partage 
des compétences et savoirs entre les équipes. La 
création d’une plateforme regroupant l’ensemble des 
moyens nécessaire à la réalisation d’un programme 
(épitaxie, technologies et packaging) rendrait la 
gestion du parc des équipements plus efficace.

Pour les élus du CE, ces motivations vont plutôt dans 
le bon sens et semblent assez cohérente avec la 
volonté d’accroitre le rayonnement du laboratoire que 
la direction du III-V lab qualifie régulièrement de « 
pépite ».

Cependant, en y regardant d’un peu plus près, cette 
nouvelle organisation semble également avoir 

Aspects sociaux

Avis des élus in extenso comme ambition, l’accroissement des 
financements externes et de tourner les 
responsables « programmes » vers les 
besoins de leur maison mère.

Cela semble contradictoire. Ainsi, la 
plateforme risque de se voir rapidement 
tiraillée entre les besoins de financements 
externes et les programmes de recherche 
des maisons mères.

Les arbitrages risquent, comme par le passé, 
d’être pris selon une vision court terme et la 
dualité des politiques des maisons-mère 
risque de mettre les équipes en porte-à-faux. 
En effet, avec une plateforme centralisée 
mais des responsables de programmes, des 
responsables de filières et des thématiques 
orientés sur les besoins des maisons mères, 
la chaine de décision risque d’être encore 
plus complexe qu’aujourd’hui.

Les procédures d’arbitrage devraient être 
plus clairement définies et communiquées à 
l’ensemble des acteurs.

 


