
 

À l'attention de Marko ERMAN 

Directeur Technique Groupe 

Thales SA 

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

Palaiseau, le 1er juillet 2019 

Lettre ouverte sur la situation des Achats du GIE III-V lab à Palaiseau. 

Monsieur le Directeur, 

Durant le processus d'informations des élus du Comité d'Établissement de TRT-Fr sur le transfert du service achats de 
TRT-Fr à Thales Global Services (TGS), la question du devenir des achats fait pour le compte du GIE avait été 
longuement débattue (activité réalisée historiquement par Thales). 
La préoccupation de l'ensemble des élus était que ce transfert aboutisse à une rupture de service pour le GIE III-V Lab. 
De son côté, la direction faisait état de difficultés de discussions entre TGS et le GIE III-V Lab, comme d'ailleurs cela 
semblait le cas pour TRT-Fr. Pourtant le responsable des achats de TGS avait indiqué que l'utilisation de SAP by 
Design n'était pas un obstacle à la reprise des achats par TGS puisqu'il le faisait déjà pour Thales Digital France (TDF) 
avec la mise en place d'une équipe localisée sur place. 

Cette préoccupation de l'avenir des achats du GIE III-V Lab aurait dû être largement partagée par la direction, ce qui ne 
nous a pas semblé être le cas dans un premier temps. Cependant, durant la procédure d'information en vue de 
consultation, le responsable des achats de TGS avait confirmé lors du Comité d'Établissement du 30 avril, avec 
inscription au procès-verbal, que TGS s'engageait à reprendre sans discontinuité les achats du GIE III-V Lab. Les élus 
CFDT pensaient donc qu'enfin l'activité achats allait retrouver un mode de fonctionnement cohérent avec l'organisation 
du Groupe et celle du GIE III-V Lab et avaient accepté de rendre un avis intégrant cet engagement. 

 

 

              … / … 



Malheureusement, lors du Comité d'Établissement du 27 juin dernier et en lien avec le point sur l'avancement de la 
reprise des activités achats du GIE III-V Lab, les élus apprenaient que la question de la reprise des achats du GIE III-V 
Lab n'était toujours pas tranchée. Pire, elle était de nouveau sur la table et les discussions étaient difficiles. Les élus 
CFDT s'inquiètent d'autant plus que le contrat de l'intérimaire, assurant actuellement les approvisionnements pour le 
compte du GIE III-V Lab, arrive à échéance dans moins de deux mois. 

Face à cette situation incompréhensible et en contradiction avec les engagements pris, la CFDT souhaite vous alerter 
sur cette situation afin que vous puissiez intervenir au plus vite pour trouver une solution à cet imbroglio. Les salariés du 
GIE III-V Lab ne peuvent être les variables d'ajustement d'une politique de centralisation des achats dont on peut 
d'ailleurs légitimement s'interroger sur les bienfondés industriel et économique. 

La CFDT vous demande donc t'intervenir et souhaite être informée des décisions que vous seriez amenées à prendre 
sur ce dossier. 

Restant à votre disposition pour vous rencontrer dans les plus brefs délais,  
Recevez, Monsieur le Directeur, mes respectueuses salutations. 

Lionel THAVOT 
Délégué Syndical CFDT 

Copies : 
M. Bois, administrateur Thales au sein du GIE III-V Lab, 
M. Delage, délégué syndical CFE/CGC de TRT-Fr, 
M. Groisy, Directeur des Ressources Humaines de la société Thales SA, 
M. Porte, Directeur des Ressources Humaines de l'établissement de TRT-Fr. 


