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La GPEC  OUI !  

En plus des contrats « éléphants » attendus (AMAN – Turquie…), trois contrats 
majeurs conjoncturels (Armée libanaise, Bolivie et le contrat ALPHA à base de 
radars Héraclès), non prévus dans le plan de charges prévisionnel, d’un 

montant minimum de 600 M€ chacun, pourraient rentrer dans les 
commandes en 2014-2015. 

La signature d’un seul de ces contrats induira nécessairement des 
recrutements importants afin de pouvoir les réaliser et des surfaces 
conséquentes. Peut-être un nouveau déménagement vers le Strasbourg ?  

Faudra-t-il encore recruter dans l’urgence en espérant trouver les 

compétences disponibles ? La GAE qui supprime des postes, 
décidément, c’est NON ! 

SUPPer signe l’accord TR6  

de GPEC / GAE 

 

 

 

Une Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences 
qui se justifie car : 

- Il y a urgence à rééquilibrer la 

pyramide des âges de TR6 où 
50 % de l’effectif ont 50 ans 

et + et 23 % ont 57 ans ou +. 

- Il y a urgence à préserver et à 
développer nos compétences. 

- A long terme, mettre en 
œuvre une politique 
prévisionnelle des 

compétences, des métiers et 

des savoir-faire. 

Une GAE qui ne se justifie pas 

d’après l’avis de l’expert mandaté 
par le CCE ainsi que celui de la 

Commission Centrale Anticipation : 

- d’un point de vue économique, 

nous l’avons suffisamment dit, la 
mise en œuvre de la GAE 

n’améliore qu’à la marge le résultat 
de TR6. 

- D’un point de vue social, nous 
avons dénoncé le principe de la 

Direction qui consiste à « assurer 
la croissance avec moins d’effectif » 

ce qui ne sera pas sans 
conséquences sur les conditions de 

travail entre autres. 

  

SUPPer a participé activement à toutes les réunions de 

négociation. Nous avons été force de propositions avec les autres 
organisations telles que la CGT et la CFDT. 

C’est parce que l’avenir de l’entreprise et des emplois sont en jeu 

que nous avons exigé qu’une GPEC soit mise en œuvre.  

Face à notre détermination, en refusant de poursuivre les 

négociations, la Direction a finalement accepté la mise en œuvre 

d’une GPEC jusqu’à horizon 2018.  

SUPPer reste mobilisé auprès des salariés de TR6 en leur 
apportant soutien et conseils. Contactez-nous ! 



L’accord de GPEC/GAE permet aux salariés volontaires :  

De partir en « Mise à Disposition » (MAD) :  

o Entrer dans le dispositif au plus tard le 30 juin 2015.  

o Etre en mesure de liquider leur droit à la retraite dans 
l’intervalle de temps de 12 à 30 mois.  

o Formuler une demande écrite auprès de la DRH au plus tard 
le 30 septembre 2014. 

De liquider leur droit à la retraite avant fin juin 2015 : 

o Prime exceptionnelle de 5 mois de salaires, sous réserve que le 
départ à la retraite intervienne au 30 juin 2015 au plus tard. 

o Pour les carrières longues, la prime exceptionnelle de 3 
mois est cumulable.  

o Formuler une demande écrite auprès de la DRH au plus tard 
le 30 septembre 2014. 

D’accompagner des mobilités professionnelles par des actions de formation : 

o Budget formation spécifique de 200 KEUR  

D’aider la mobilité professionnelle par des mesures d’accompagnement : 

o Mises en situation et détachements 

o Des mesures d’accompagnement à la mobilité géographique : 

o Prime à la mobilité avec changement de société  

o Aides au logement (Frais de déménagement, Financement d’un garde 
meubles,…)  

D’avoir des moyens dédiés à la mobilité externe : 

o Mise en œuvre d’une convention de mutation tripartite  

o Possibilité de retour dans la société THALES dans les 12 mois  

Suivi des mesures et des salariés s’inscrivant dans une démarche 
GPEC/GAE 

Des commissions de suivi tant locales que centrales sont mises en place : 

 

 

 

 

 

Limité à 50 
salariés 
sur 
l’ensemble 
de TR6 

Tous les 
salariés de 
TR6 pouvant 
liquider leur 
retraite avant 
le 30/06/15 
peuvent faire 
la demande 

Les commissions locales GAE 

- Assurent le suivi individuel des 

salariés inscrits dans la GAE 

- Examinent les litiges éventuels et 
problématiques individuelles 

 

La commission centrale GAE 

- Veille à la bonne application de 
l’accord 

- Sera informée du suivi fait par 
les commissions locales 

 

Une commission centrale TR6 « Anticipation » GPEC 

Sa finalité est l’examen partagé des travaux d’analyse et 

élaboration des plans d’actions destinés à accompagner l’évolution 

des compétences au sein des métiers ou familles professionnelles 

notamment celles concernées par des évolutions sensibles. 

 Un des objectifs du plan de GPEC est de définir les 

compétences attendues à 3 ans. 
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