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La CFDT de TR6 a toujours défendu en Commission Centrale Anticipation (niveau Groupe) et en 
Comité Central Entreprise (niveau TR6) les positions suivantes : 

 CONTRE une GAE réductrice d’emplois telle que présentée par la direction, dangereuse 
pour la pérennité de l’entreprise  et dégradante pour les conditions de travail des salariés 
restants,  

 POUR une GAE créatrice d’emploi, avec comme préalable la mise en œuvre de la GPEC 
telle que prévue dans l’accord groupe, avec les moyens associés. 

 
Les rapports de l’expertise diligentée par le CCE démontrent que cette GAE n’a pas de 
justification, elle est le fruit d’une volonté Groupe face aux diktats économiques imposés par les 
marchés. 

L’expert nous dit : 
 

ADW : Cela fait plusieurs années 
que la CFDT dénonce l’absence 
de politique produit ; résultat 
ADW n’a plus de catalogue. 

ATM : Après les radars 
civils, ce seraient 
maintenant les centres 
qui ne seraient plus 
compétitifs. 

SRA : Quand on investit dans 
l’innovation et dans le « business 
development », on rentre des contrats. 

 La GAE projetée nous parait 
être pour  ADW une réponse à 
une sous charge (…) aura pour 
conséquence d’aggraver les 
questions de maintien de 
compétences et de survie, 
 Votre direction n’envisage pas 
d’autre business model que les 
grands contrats, 
 La politique de sélectivité des 
offres pourrait même conduire à 
faire (…) disparaitre ADW des 
acteurs de référence, 
accentuant ainsi le cycle infernal 
de la décroissance, 
 Au final, que ce soit sur la 
courte ou la moyenne portée, 
ADW TR6 aura bien du mal à 
exister face à ses 
concurrents/partenaires les plus 
proches. 

 Thales reste leader 
mondial sur le marché 
ATM et son marché 
semble promis à une 
croissance "naturelle" sur 
les prochaines années, 
 Le constat du manque 
de compétitivité d’ATM 
résulte surtout d’un 
problème d’adéquation 
de la politique produit 
et de niveau de marge 
visé, 
 TR6 a perdu les 
affaires en Roumanie et 
en Italie,  non pour des 
raisons de prix, mais 
pour des raisons de 
non-conformité à la 
demande du client. 

 Le CA se redresse et devrait 
retrouver en 2015 son niveau de 2010, 
un carnet qui se redresse et s’inscrit 
à moyen terme en légère croissance, 
 SRA est un domaine 
structurellement sain, avec tous les 
atouts pour réussir sur ses marchés, 
 L’actuel projet de réduction 
d’effectifs, qui risque de pénaliser à 
court terme l’atteinte des objectifs 
industriels dans les radars militaires 
…… privera également à moyen 
terme l’entreprise de sa capacité de 
rebond dans les radars civils, là où 
des relais de croissance semblent 
accessibles, 
 L’expert invite notre direction à 
considérer la GAE sous un angle 
«offensif» ceci supposant d’envisager 
un solde pour les effectifs non pas 
négatif, mais positif. 

GAE 2014 
 

La CFDT agit pour tous 
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Etant donnés les conclusions du rapport d’expertise qui constate l’absence de justification 
économique ou industrielle et craint les conséquences de la mise en œuvre en 2014 d’une GAE 
sur TR6, l’avis plus que mitigé de la Commission Centrale Anticipation du Groupe (qui inclut la 
direction),  tout comme l’expert et les membres de la Commission Centrale Anticipation, 

la CFDT se prononce POUR la mise en œuvre d’une GPEC renforcée, mais 
contre les réductions d’effectif liés à la GAE. 

Toutefois, consciente depuis des mois que les organisations majoritaires sur TR6 ne 
s’opposeraient pas à cette mise en œuvre, quelques soient les avis de l’expert et de la CCA, la 
CFDT a activement pris part à la négociation d’un accord d’encadrement de la GPEC/GAE, 
afin de protéger « ceux qui restent » (chapitre GPEC), et d’accompagner « ceux qui partent » 
(chapitre GAE) dans les meilleurs conditions possibles. 
 

Chapitre I : GPEC (ceux qui restent) 
La CFDT a revendiqué la mise en œuvre d’une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et Compétences afin de permettre : 

 Une meilleure anticipation de l’adaptation des compétences aux emplois. (sécurisation des 
parcours professionnel) 

 Un meilleur calibrage des postes et des niveaux de rémunération adaptés. 
 Une meilleure maîtrise des conséquences des changements technologiques et 

économiques. 
 Une meilleure gestion des carrières. 
 Eviter la réduction chronique des effectifs. 

Ces démarches doivent se faire au travers d’un fonctionnement renforcé des Instances 
Représentatives du Personnel. La CFDT a obtenu : 

 La transmission des informations stratégiques et industrielles de l’entreprise à la 
Commission Centrale Emploi Formation (élargie) afin qu’elle ait les éléments nécessaires 
afin d’être proactive dans la mise en œuvre de la GPEC 

 La prédominance des IRP dans la mise en œuvre de la GPEC permettant d’anticiper les 
conséquences des évolutions liées aux environnements internes et externes de l’entreprise 
et à ses choix stratégiques. 

 

Chapitre II : GAE (ceux qui voudront partir) 
La CFDT a revendiqué les meilleures conditions possibles pour les salariés qui seraient 
volontaires pour une mobilité, un départ anticipé en retraite ou une Mise A Disposition sans 
obligation d’activité : 
 
Volontariat Rappel du principe de volontariat, aucun salarié ne pourra être 

contraint à entrer dans la GAE 
Cumul Carrière Longue 5 mois dans la GAE + 3 mois de l’accord Génération    
MAD  Respect de la clause 1/3 des postes supprimés  (50  et non 45) 
Augmentation du délai de 
déclaration de  MAD  

Passage de Septembre à Octobre pour tenir compte du délai de 
constitution des dossiers 

Compensation de double 
résidence   

Suppression du plafond   
Augmentation à 800€ 

 
Ayant pu garantir les droits et conditions  

pour protéger « ceux qui restent », et accompagner « ceux qui voudront partir » 

la CFDT signera l’accord d’anticipation sur TR6 

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


