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CONFIDENTIEL 
 
Contrairement aux précédentes GAE qui avaient pour objectif principal de trouver de la 
marge financière par le biais de réduction des effectifs (sur le dos des salariés), la GAE 2014 
a été mise en place, selon la Direction, « pour transformer l’entreprise » : pyramide des 
âges et métiers en décroissance/fragilisés (?). 

SUPPer et d’autres syndicats n’étaient pas, et ne sont toujours pas, convaincus par le volet 

GAE de l’accord GPEC-GAE 2014. Ainsi, elles ont voté « contre » en CCE.  

Néanmoins, SUPPer a signé l’accord GPEC-GAE 2014 notamment pour le volet Gestion 
Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC). 

Pour SUPPer, l’un des objectifs était de pouvoir participer aux commissions de suivi 

(locales et centrale) afin : 

- de veiller au respect de l’application de l’accord 

- d’assurer un rôle d’alerte et de traitement équitable sur les décisions prises pour 

chaque dossier déposé et retenu/non retenu (Accompagnement professionnel, Mise à 

Disposition, Départ en retraite sans délai*) 
*Age requis et nombre de trimestres pour une retraite pleine et entière 

SUPPer, dans un souci de transparence et d’équité, demande que l’ensemble des 
dossiers soient traités nominativement en commissions locales sachant que les 
membres sont tenus à la confidentialité conformément à l’accord.  

A la vue des premières réunions des commissions de suivi, le ton est donné : 
- tous les dossiers présentés par la Direction à la commission seront anonymes 

avec le consensus des autres organisations syndicales 
- les critères de décision pris par la Direction ne seront pas discutés 
- seules restent les discussions sur les interprétations dans l’application de 

l’accord par la Direction. 

En effet, certaines organisations syndicales, pour des raisons qui nous échappent (mais 
certainement très bonnes) ont validé avec la Direction que l’information se limitera  aux 
données quantitatives et par Famille et catégorie professionnelle sur les dossiers des 
demandes de MAD ou de départs en retraite sans délai. 

Dans ces conditions, comment les membres des commissions locales peuvent prétendre  
assurer leur rôle critique et de recommandation sur les sujets tels que : 

 Critères d’entrée dans la MAD soit « Métiers connaissant une décroissance ou pour 
lesquels une évolution majeure est prévisible ou en décroissance à court terme ». Et 
selon la Direction, un poste est en décroissance s’il n’est pas remplacé 

 Pertinence de remplacer ou pas un poste,  

 perte de compétences sans action de transfert de compétences, 

 pourquoi un dossier est retenu et pas un autre ?, 

 le volontariat a-t-il été « forcé » par un premier contact de la RH, 

 la suppression d’un poste menace-t-elle l’avenir de l’équipe ? 

CONFIDENTIEL 
GAE en pratique : L’habilitation 

nécessaire pour le droit de savoir 
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La confidentialité des salariés ayant déposé une candidature dans le cadre d’un 
accompagnement professionnel est compréhensible et légitime dans le cas où leur 
candidature serait refusée.  

Mais la confidentialité des demandes de départs en MAD et en retraite sans délai ne 
l’est pas du tout.  

En effet, ces salariés partiront à un moment ou à un autre, dans un délai plus ou moins long, 
avec des mesures incitatives ou pas.  

 en relation avec la pyramide des âges de l’entreprise, il est important pour tous de 
s’assurer de la pérennité de tel ou tel service/fonction dans l’entreprise au regard de 
ces départs. 

Dans ce contexte, il est légitime de se poser la question : « A qui profite ce manque 
de transparence ? » 

 SUPPer dénonce ces pratiques douteuses de mise en œuvre du volet GAE 

qui baignent dans le brouillard et qui permettent toutes les dérives  

 Si vous voulez que votre cas soit traité en commission locale de suivi (suite 

à un refus par ex), vous devrez mandater un membre de la commission afin 

qu’il puisse demander des explications. 

    Pour Rungis : Thierry COURDACHER ou Abbas HASSANALY 

Salariés souhaitant partir à la retraite sans délai* : Attention ! 

Pour bénéficier de la prime exceptionnelle de 5 mois, la Direction a décidé que vous 
devez partir dès vos droits acquis.  

 Si vous voulez décaler, vous n’aurez pas cette prime. 

*Rappel : Age requis et nombre de trimestres suffisants pour une retraite pleine et entière 

                               HUMOUR ? 
Seul Coluche a eu l’habilitation nécessaire : 

'' Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire... '' Donc là  déjà c'est clair 

le mec il ne sait rien! Ils n’ont pas voulu... non, ils ont pas voulu ! '' Mais on s'autorise à 

penser dans les milieux autorisés...''  Alors ça !  Le milieu autorisé c'est un truc, vous y êtes 

pas vous hein ! Vous n’êtes même pas au bord. Vous n’y êtes pas du tout. Bon, le milieu 

autorisé c'est un truc. C’est un endroit autorisé où il y a plein de mecs qui viennent pour 

s'autoriser des trucs mais y a que le milieu qui compte. Et là-dedans y a une poignée 

de connards qui tournent en rond en s'autorisant des trucs : ''Euh... Qu'est-ce que tu fais là ? 

Ben j' sais pas, j' vais peut-être m'autoriser un truc, mais c'est vach' ment gonflé. J'hésite ! 

Euh... ''. '' S'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret... '' Alors, vous 

savez ce que c'est qu'un accord secret ? C'est un accord dont... euh... qu'on n'a pas le droit 

d'en parler, c'est interdit donc, pas dans l'information non plus ! '' ... Qu'un accord 

secret pourrait être signé. '' C'est même pas sûr ! Et moi je dis alors que quand un mec sur 

une information il en connaît pas plus que ça, il n'a qu'à fermer sa gueule ! » 

 Est-ce à quoi seront rendues les Commissions Centrale et Locales 
de suivi de l’accord GPEC-GAE 2014 ? 

« Dialogue Social et manque de transparence ne font pas bon ménage » 


