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POURQUOI UNE GAE* à Thales Air Systems SAS ?  

La direction de TR6 a mis à l’ordre du jour du CCE du 12/02/2014 : 

« Information en vue d’une consultation ultérieure sur la mise en œuvre d’une gestion active de 
l’emploi pour la société Thales Air Systems SAS. » 

Pour la CFDT, derrière ce point se cache la volonté de réduire les effectifs d’environ : 

150 postes annoncées, principalement dans les familles professionnelles Opérationnelles (Ingénierie 
& Industrie), sans compter :   

• 101 départs en retraite d’ici fin 2014,  
• une quarantaine de départs engagés dans le cadre de la GAE 2013.  
• L’érosion naturelle  et sans tenir compte de 40 embauches dans des « métiers cible ».  

 

Ce qui conduit à un mouvement d’environ 300 personnes. 

Une GAE se justifie en cas, et seulement en cas de : 
- difficultés économiques prévisibles à court terme, qui n’ont pas été démontrées par des 

chiffres, dans la mesure où ils reflètent une situation passée, et non les perspectives d’avenir.   
- risque de rupture technologique, ce qui n’est plus le cas depuis le passage à la génération 

GM. 
 

La mise en œuvre de cette nouvelle GAE n’est pas ju stifiée pour les motifs suivants : 

Pyramide des âges 

- La pyramide des âges montre avec un départ à 62 ans que dans les 5 ans à venir plus de 
30% de l’effectif peut prétendre à un départ en retraite. 

Le respect des accords et des procédures  
- Il existe déjà des accords groupe qui répondent  parfaitement à la problématique TR6.  
- Pour la CFDT il est inadmissible de vouloir mettre en place une GAE en l’absence de 

présentation des différents plans stratégiques (Industriel, technologique, commercial) 
comme le prévoit l’accord Anticipation. 

Effectifs  
- La diminution des familles professionnelles dans l’ingénierie & l’industrie met en danger le 

développement et la réalisation de nos produits. 
- La diminution des effectifs rendra certains sites vulnérables. 
- L’adéquation charges/effectifs est tronquée et ne peut à elle seule justifier une GAE.  
  

La CFDT demande à la direction la mise en œuvre d’une vraie GPEC* qui permettra de stabiliser la 
société à court et moyen terme, de préparer l’avenir et de travailler plus sereinement. 

*GAE Gestion Active de l’Emploi   –   GPEC Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des 
Compétences



Dans ces conditions, pourquoi lancer un plan au pas  de charge? 

Après avoir multiplié, dans une logique dangereuse, voire mortifère, des plans d'adaptation 
successifs depuis 2006, un troisième accord apportera-t-il une pérennisation des emplois au sein de 
TR6?   

Comment expliquer que l'on en arrive là ? Les salariés ne sont pas les variables d’ajustement des 
erreurs de gouvernance. 

Dans l’accord d’anticipation, signé par la CFDT, la GPEC passe entre autre par une analyse de 
l’effectif en termes de métiers et compétences en vue de son adaptation aux  évolutions stratégiques, 
technologiques, et industrielle. Il ne s’agit en aucun cas de l’application d’un plan de licenciements 
déguisé pour répondre aux seuls impératifs de rentabilité au-delà du discours sur la compétitivité.   

La contribution de TR6 au plan  Ambition 10 ne peut  se limiter à une gestion du 
Résultat Opérationnel par l'adaptation (à la baisse ) des effectifs. 

Pourquoi continuer avec un expert qui n’a rien vu v enir ? 

Subissant l’oukase des organisations majoritaires du CCE de TR6 sur le choix du cabinet d’expertise, 
qui analyse annuellement  les comptes, les prévisionnels, la stratégie de l’entreprise, et qui, ces 
derniers mois s’est vu confier des expertises sur les réorganisations, sur l’évolution des familles 
professionnelles dans le cadre de la précédente GAE, seule la CFDT dénonce le recours au cabinet 
SECAFI du Groupe Alpha, dans le cadre d’une expertise sur les prévisions économiques de la 
société, de leurs effets sur l ‘emploi et sur la mise en place d’une Nième GAE, alors même que ce 
cabinet a montré  ses limites depuis plusieurs exercices :   

Aucune alerte  sur des difficultés économiques potentielles et prévisibles à courts et moyens termes, 

Aucune alerte  sur les conséquences de la baisse du carnet de commande des années précédentes 
sur l’emploi,  

Aucune alerte  sur la soit disant perte de compétitivité, en autre d’ATM, 

Aucune alerte  sur un résultat d’exploitation négatif de cette ampleur, 

Absence  de conseils, de propositions de solutions alternatives, qui auraient certainement contribué à 
éclairer le CCE. 

En conséquence la CFDT préconise un changement de cabinet d’expertise . 

Un cabinet d’expertise se doit de jouer un rôle de conseil auprès des élus, afin de fournir  une vision 
claire, précise et argumentée, accompagnée de conseils avisés et non servir de caution ou de  porte-
parole à la direction TR6 comme nous avons pu en faire le constat au sein même de l’instance.  

 

Le CCE, les élus, les salariés ont  besoin d’un rée l conseil et pas d’un ami de la 
direction !!!  (cf : l’article du Canard Enchainé du 8 Janvier 2014 consultable sur nos panneaux)  


