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Départs en retraite GAE 2011 : Ne
vous laissez pas plumer !
Les salariés qui se sont déclarés partant en
retraite avant fin 2014 dans la précédente
GAE ont droit à une prime exceptionnelle de
5 mois de salaire et non 3 mois.
L’accord Groupe sur l’anticipation du 26 avril
2013 dispose que :
- « sous réserve que le départ à la retraite

intervienne pendant la période de GAE,
ces salariés bénéficieront d’une prime
exceptionnelle d’un montant égal à 5
mois de salaires bruts permettant
d’accompagner ce départ

- « les dispositions du présent accord
Groupe s’appliquent à l’ensemble des
entreprises du périmètre et qu’elles
puissent se substituer intégralement à
toute disposition antérieure traitant du
même sujet ».

� Ainsi tout salarié ayant postulé avant le
26 avril 2013 et ayant reçu une réponse
positive pour partir avant fin 2014 doit
bénéficier d’une prime exceptionnelle de 5
mois de salaire brut.

Edito : Mise en œuvre de l’accord GPEC-GAE
SUPPer a signé le 25 juin 2014 l’accord GPEC-GAE 2014-2015 de TR6 qui comprend un volet GPEC
d’application sur 4 ans et un volet GAE d’une année (jusqu’au 30juin 2015).

Notamment, pour les salariés souhaitant bénéficier du dispositif de Mise à Disposition sans obligation
d’activité (MAD) ainsi que les salariés qui voudraient liquider leurs droits à la retraite, doivent se manifester
par écrit avant la date limite du 30 septembre 2014. A ce jour, l’absence de partage d’informations avec
l’ensemble des salariés, a laissé libre court à la désinformation générale. Plus fort, certains salariés « ciblés »
par la DRH ont été contactés, à leur grand étonnement. Une conception particulière du Volontariat.

La plaquette d’information tarde à être diffusée par la Direction, une réunion d’information est prévue le 17
septembre. Comment, dans ces conditions, les salariés peuvent-ils prendre des décisions sur leur avenir en

toute connaissance de cause ? ���� SUPPer exigera que la date limite du 30 septembre soit repoussée.

���� Participez à notre FAQ en nous écrivant sur « supper.tr6rungis@gmail.com »

Volontariat GAE : ne vous en laisser pas compter !
Déjà des salariés nous alertent de difficultés qu’ils rencontrent dans leur demande d’informations. Certains
ont des fins de « non-recevoir » sur l’éligibilité de leur possible candidature aux dispositifs de la GAE. SUPPer
recommande aux salariés de formaliser par écrit les échanges avec leur RRH et de demander une simulation
financière personnelle de départ . Rappel : l’accord est basé sur le VOLONTARIAT !

Il est important que vos représentants Supper à la commission locale de suivi disposent de vos informations
afin faire état de l’étendue des candidatures qu’elles aient été prises en compte ou pas. Pour les « MAD », il
y a « 50 places » pour TR6. Il est nécessaire que toute la transparence soit faite sur le choix final.

SUPPer veillera à une application loyale de l’accord. Contactez vos représentants dans la commission
Thierry COURDACHER et Abbas HASSANALY pour défendre vos intérêts.

ACCORD GPEC-GAE de TR6
Vous avez ci-dessous le tableau fourni par la Direction de
TR6 sur les 150 postes (80 pour Rungis) visés par la GAE.

Si vous vous trouvez dans une des familles
professionnelles indiquées et que vous souhaitez vous
déclarez volontaire que ce soit pour un départ en MAD ou
en retraite, faites un courrier à votre RRH avant fin sept
2014 que votre poste soit directement menacé ou pas.

Pour les projets professionnels, vous avez jusqu’à fin juin
2015 pour vous rapprocher de la cellule Emploi.



Intervention du PDG, Mr Guy DELEVACQUE, ce 10 sept à Rungis
Depuis ce 10 sept, il semblerait que la période d’intempéries subies sur nos activités soit en cours
d’éclaircie. Nous ne pouvons que nous en féliciter car tout ceci est le résultat du travail de tous.
Ce beau temps revenu sur TR6 nous laisse augurer de beaux challenges techniques et de nouveaux moyens
pour arriver à améliorer nos offres produits et pérenniser notre avenir commun.
Il est à noter l’enthousiasme relatif de la Direction lors de l’annonce de ces belles perspectives s’ouvrant

La commission Egalité Femmes/Hommes
de Rungis en panne :

Après la démission des deux membres CFTC dont la
présidente élue CE, la présidence de la commission
est vacante. Seul un élu CE peut l’assurer.

Conséquence : la commission n’a pas été réunie
pour formuler son avis sur le rapport 2013, les élus
CE (CFTC-CGC-CFDT-CGT) se sont abstenus lors de
la consultation au CE de juin sans déclaration et
sans constat du manque d’avis de la commission.

A la veille de la négociation du prochain avenant
triennal, ce manque d’intérêt pour l’amélioration
de l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes nous préoccupe.

Création de la BL Air Opérations et
Weapons Systems
Lors du CCE avec Mr Guy Delevacque ce 10 sept, les
représentants SUPPer ont demandé en conclusion
de cette rencontre, considérant l’insuffisance
d’information sur les conséquences (stratégiques
et sociaux) de la mise en œuvre de cette BL, des
rencontres complémentaires à programmer en vue
d’une consultation ultérieure du CCE et des
instances locales (CE et CHSCT).

Dans le même registre, la dimension internationale
(France – UK – et autres JV), du projet
nécessiterait un examen par le comité européen
du Groupe THALES.

En résumé, la présentation qui a été faite ignore le
rôle de l’entité SRA dans cette future organisation.
Sur le plan industriel, nous avons fait part de nos
préoccupations quant au maintien des
compétences critiques et de la spécificité
technologique du domaine ADW.

La pérennité de l’activité passe par le maintien et
le développement des logiciels et des radars
fonctionnant en bande X, ce qui est spécifique des
systèmes d’armes.

L’évolution technologique voulue par la Direction
vers les radars multifonctions en bande S
permettra-t-elle de garantir la satisfaction des
exigences des clients ?

�Ce choix conditionne le développement
stratégique, commercial et l’Emploi pour ADW.

Comme pour les aspects sociaux, la Direction
affirme qu’il n’y aura aucun impact.

Les déménagements / Aménagements
des surfaces du Genève se terminent ?
L’attitude du CHSCT durant les deux phases
d’aménagements du bâtiment est révélatrice du
renoncement de cette instance à faire appliquer
ses droits et respecter ses obligations envers les
salariés : prévention – inspections – études et
enquêtes font partie de son rôle et de ses missions.
Ainsi, dans le cadre du réaménagement du Genève,
le CHSCT a été « informé » puis consulté par la
Direction.

SUPPer a alerté l’ensemble des membres du
CHSCT sur l’insuffisance d’informations
communiquées par la Direction tant sur les aspects
de la sécurité que sur la réalité des aménagements
prévus (surfaces).

La Direction affirme, sans le démontrer, se
conformer à l’accord Groupe Qualité de Vie au
Travail (9 m2 par salarié) alors que nous n’avons eu
aucune information sur les surfaces par poste de
travail. Les chiffres sont restés globaux. De plus, la
spécificité métier n’a pas été prise en compte
(notamment pour le bruit).

Nous avons essayé, en vain, de sensibiliser les
membre du CHSCT sur les risques de dégradation
des conditions de travail pour l’ensemble des
salariés. De plus, la question du risque incendie
reste entière à ce jour.

SUPPer a proposé de recourir au droit à l’expertise
par un expert indépendant. Les membres élus du
CHSCT, à leur majorité, ont renoncé à exercer
leur droit. Les salariés apprécieront.

Etre candidat aux élections professionnelles
dans un syndicat constructif : Si vous souhaitez

vous impliquer dans la vie sociale de l’entreprise,
contactez-nous avant mi-octobre !
Délégué-e du personnel, élu-e du comité
d’établissement, membre du CHSCT ou d’une
commission obligatoire (Egalité, Formation, Habitat,
Handi, Cantine), SUPPer est ouvert à toutes et tous.

devant nous. Eté indien … tant attendu …

Espérons que cette nouvelle période sera l’occasion
de plans de recrutement et de formation à la
hauteur des engagements de l’accord GPEC-GAE
récemment signé par SUPPer essentiellement parce
qu’il réactive la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi
et des Compétences … tant attendue pour rajeunir
notre pyramide des âges.

Bonne rentrée à toutes et tous !


