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Depuis le début de l’année, une rumeur se propage au sein de TR6 : Une nouvelle GAE (Gestion 
Active de l’Emploi) serait mise en place en 2014 sur l’ensemble des sites de la société. 
Beaucoup de questions se posent : quand, combien, qui, y aura-t-il des MAD, combien, qui…. 
Beaucoup de questions et peu de réponses… 
 

Première réponse : la direction de TR6 a en effet lancé un processus dans le but de mettre en 
œuvre une GAE sur son périmètre, sur la période de juillet 2015 à fin juin 2015/ 

Deuxième réponse : la direction envisage la suppression de 150 postes et la création de 40 
autres, soit un bilan net de suppression de 110 postes sur 12 mois, pour arriver à un effectif final 
de 2.260 salariés au 30 juin 2015. 

vision direction  

Le nombre de salariés volontaires pouvant accéder au dispositif de MAD sera de 50 au 
maximum sur l’ensemble de TR6 et de ses 4 établissements. 

Comme dans les précédentes GAE (2006-2008 et 2011-2014), des mesures d’accompagnements 
des salariés sont en cours de négociations dans le cadre d’un accord. 

Les grandes lignes actuelles d’un potentiel accord : 
Les salariés s’engageant dans la GAE sont VOLONTAIRES 

Volet Mobilité : 

 Formations spécifiques pour accompagner les mobilités internes ou externes 

 Mises en situation de 3 à 6 mois pour permettre au salarié de vérifier la conformité de son 
projet, 

 Détachements (max 12 mois) si aucun projet de mobilité définitive n’est possible, avec prise 
en charge des frais liés) 

 

En cas de mobilité géographique :  

 Prime de mobilité, 
 Aide au logement 
 Prise en charge des frais de déménagement, des frais de voyage 

GAE 2014 
 

Où en sommes-nous ? 
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 Aide à la recherche de logement et formalités administratives  
 Indemnité de réinstallation/prime forfaitaire d’installation 
 Prise en charge de l’écart de loyer 
 Aide à la recherche d’emploi du conjoint 

 
Mise à Disposition sans obligation permanente d’activé (MAD) : 
Le nombre de salariés volontaires pouvant accéder au dispositif de MAD sera de 50 au 
maximum sur l’ensemble de TR6 et de ses 4 établissements. 

 Durée dans le dispositif : entre 12 mois (minimum) et 30 mois (maximum) : 
 Délai de dépôt des dossiers : avant le 30 septembre 2014. 
 Montant de la rémunération durant la période : 72% de la rémunération annuelle (sur la 

base des 12 derniers mois). 
 
Mesures facilitant le départ en retraite : 

 Rachat d’années d’études et années incomplètes 
 Départ sans délais avec prime exceptionnelle de 5 mois de salaire (en plus de l’indemnité 

de départ en retraite)  
 
 

Où en est-on ? 
 
Depuis l’accord groupe « Anticipation » d’avril 2013, le processus permettant la mise en œuvre 
par une direction d’une Gestion Active de l’emploi est beaucoup plus encadré. 

 

 

 

L’ensemble des étapes formelles ont été passées, à 
l’exception de la Consultation du Comité Central 
d’Entreprise quant à l’opportunité de la mise en œuvre 
d’une procédure de GAE au sein de TR6, qui est 
programmée le 25 juin prochain. 

Le CCE sera également informé du contenu de l’accord en 
cours de négociation. 

Si les élus se prononcent pour la mise en œuvre d’une 
GAE, celle-ci le serait dès le 1er juillet prochain. 

 

 

 

 

CCA : Commission Centrale Anticipation, instance Groupe 
CCE : Comité Central d’Etablissement 

 

 

 

 

Vos représentants CFDT sont disponibles pour 
vous écouter, vous renseigner, et vous accompagner. 
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