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3ème réunion de suivi de la GAE du plan d’adaptation de  TAV 

Présents 
RH :   Pascal BOURGOIN, Nina VALLERANT, Christine ORSINI, Patricia PIGUET 
Pour la CFDT :  Claude GODART, Jean-Pierre BARRIER, Colette VAUCHEL 
 
1. Commissions locales tenues sur tous les sites  
La direction ose affirmer qu’il n’y a pas eu de contestation sur les mouvements réalisés 
depuis le 1er janvier dans aucune commission locale. 
 
2. Document sur les mouvements depuis le 1 er janvier 2011  
Ne sont comptés au niveau de la GAE que les départs définitifs (ex : 1 personne en longue 
maladie n’est pas comptabilisée). 
���� La CFDT demande à avoir le détail et les motifs de s départs 
La direction indique qu’il faut lui faire confiance…  
 
3. Point sur les candidatures MAD  
Candidatures MAD  :  Pas de changement pas rapport à la dernière réunion 
 
Structures  : rappel : 80 suppressions de poste. 

o A ce jour la direction retient 26 MAD :  
- Famille 02 : 2 postulants MAD => 2 pris 
- Famille 03 : 5 postulants MAD mais pas dans la bonne sous-famille => 0 retenu 

���� CFDT : il y a un salarié en famille 0304 à Meudon qui remplit les conditions de 
l’accord GAE mais selon la Direction son boulot ne correspondrait pas à sa sous 
famille ! 

- Famille 08 : 12 postulants MAD => 5 retenus + 1 de la famille 15 (1 personne du 
CSC retenu suite à un jeu de taquin). 

���� CFDT : l’application des critères de l’accord GAE conduit à retenir : 3 des candidats 
retenus par la direction, d’en refuser 2 et d’en ac cepter 3 autres. La direction se justifie 
par des critères de tailles critiques et de postes non supprimables qui ne figurent pas 
dans l’accord ! 

- Famille 09 : 1 postulant MAD => 1 retenu 
- Famille 10 : 35 postulants MAD => 5 retenus (sont retenues uniquement les 

personnes sur des fonctions mutualisables) 
o + 1 personne de la famille 05 qui travaille pour la famille 10 
o + 1 personne de la famille 06 qui travaille pour la famille 10 
o + 1 personne de la famille 07 qui travaille pour la famille 10 

���� CFDT : l’application des critères de l’accord GAE conduit à retenir 7 candidats en 
plus des 5 candidats retenus par la direction. C’es t dans la famille 10, déjà la plus 
impactée par le PAI qu’il y a le plus de postes à s upprimer. Les reclassements seront 
très difficiles, il faut privilégier les solutions MAD. 

- Famille 11 : 11 postulants MAD => 8 retenus  
���� CFDT : l’application des critères de l’accord GAE conduit à retenir : 6 des candidats 
retenus par la direction, d’en refuser 2 et d’en ac cepter 2 autres. 
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- Famille 15 : 8 postulants MAD => 2 retenus dont 1 personne affectée à la famille 08  
���� CFDT : l’application des critères de l’accord GAE conduit à retenir : 1 des 2 
candidats retenus par la direction et de refuser l’ autre. 
���� CFDT : L’application des critères conduit à affect er 32 MAD dans les structures.  

o 5 candidatures en attente de décision (en famille 10) 
o Parmi les candidatures reçues, la direction ne retient pas 46 dossiers : 

- 3 non éligibles (>42 mois), 
- 31 pas dans les familles professionnelles concernées (cf critère de l’accord). 
- 12 remplacements prévus. 

���� CFDT : ce critère de remplacement n’est pas dans l ’accord : il n’est pas applicable. 
o Pour la direction, cela conduit à la suppression de 28 postes 
o Il resterait 26 postes à supprimer et autant de reclassement à trouver 

4. Plan d’adaptation concernant les charges  
Rappel de l’objectif direction : 44 suppressions de postes 
o Réalisé : 22 départs depuis le 1er janvier. 
o Reste à faire : 22. 
o Candidatures MAD : 23 

o 8 MAD retenues (2 famille 04, 5 famille 05, 1 famille 06) 
���� CFDT : l’application des critères de l’accord cond uit à retenir  

- en famille 04 les candidatures retenues par la dire ction 
- en famille 05 tous les dossiers (+1 par rapport à l a direction) 
- en famille 06 un autre candidat que la direction.   
o 1 MAD en attente de solution 
o 14 MAD non retenues 

Bilan synthèse Directions 
transverses R & D 

Objectifs plan en nombre de suppression de postes -80 -44 
MAD retenues 24 8 
MAD en suspens 5 1 
Soit nb MAD affectés max 38 
Nb postes supprimés 28 22 

Position Direction 

Nb postes restant à supprimer 23 13 
MAD retenues 32 9 
Soit nb MAD affectés max 41 
Nb postes supprimés 31 22 

Application de 
l’accord GAE 

Nb postes restant à supprimer 20 13 
 
���� CFDT : Vous avez déposé un dossier de candidature MAD et vous remplissez les 
conditions de l’accord GAE du 7 juillet. Faîtes-vou s connaître auprès des 
représentants CFDT de votre site. 
 
Prochaine commission  :   Le 09/11/11 avec les mouvements d’effectif d’octobre et peut être 
les demandes CFDT… 


