
1 

 

Confédération Française Démocratique du Travail 

Rappel du contexte : 

Le 15 mai 2017, la CFDT signait un accord GAE sur le périmètre de l’ex-société TED. Pour nous, cela devait permettre de 

limiter une crise sociale majeure mais également de pouvoir maintenir la pérennité des sites de TED (Vélizy, Thonon et Moirans). 

Cet accord prévoyait deux phases pour la suppression de 255 postes fragilisés (64 pour Moirans) avec, en contrepartie un plan 

d’embauches de 100 postes sur le périmètre. 

♦ Phase 1 : 2017 et 2018 : avec 54 personnes max en MAD ;  

♦ Phase 2 : 2019 : avec 31 personnes max en MAD ;  

Double effet kiss cool pour les salariés de Moirans : 

Après la mise en œuvre de cette Gestion Active de l’Emploi (GAE), la Direction annonce au CCE du 28 novembre 2017 

qu’elle a pris la décision, d’arrêter la production de la ligne de produits conventionnels sur le site de Moirans à l’horizon 

2021/2022. Même si cette situation était prévisible, cela reste un coup dur pour tous les salariés du site. Lors de ce même 

CCE, la Direction annonce également sa volonté d’avancer la phase 2 de la GAE en y intégrant un volume supplémentaire 

d’environ 120 à 150 postes fragilisés (appelée phase 3) sans en donner la répartition par site, ni les fonctions touchées. 

Parallèlement un plan de réduction des frais devait être lancé début 2018 (réduction de surfaces) sur l’ensemble des sites. 

Où en sommes nous ? 
Force est de constater que, pour le site de Moirans, la quasi-totalité des solutions a été trouvée avant la fin de la phase 1. 
Cet état de fait n’est pas sans conséquences : refus de toutes les demandes de MAD phase 2, réduction drastique des 
équipes « supports» et « productions », toutes les demandes de mobilité, formation, etc.. ne rentrent plus dans le cadre de 

l’accord GAE et donc des mesures associées. 

Et maintenant ? 
Nous pouvons nous interroger sur la façon dont est gérée cette GAE pilotée par la seule « obsession » d’aligner le budget 

sur les impératifs économiques de la BL MIS, malheureusement au détriment des salariés qui restent en poste. 

Un goût de 1er arrivé / 1er servi pour ceux à qui l’on refuse l’accès aux modalités de l’accord GAE faute de place ? 

Des tensions dans les ateliers où les effectifs se réduisent comme une peau de chagrin, la perte inéluctable de 

compétences et savoir-faire acquis depuis plusieurs générations. 

Une organisation syndicale répand la rumeur auprès des salariés (oui c’est bientôt la période électorale), que la CFDT 
bloque le processus des départs en refusant de signer un avenant à l’accord de GAE actuel. Cela lancerait cette fameuse 
« phase 3 » fortement impulsée par la Direction Générale de la BL MIS et permettrait le départ des salariés ayant essuyé un 
refus lors de la phase 2. Mais tout ceci sans garantir un volume réel de départ en MAD, comme ont pu le vivre, 
dernièrement, nos collègues du site de Thonon pourtant bien loin de leur objectif fixé par la direction  

Que faire ? 
Pour commencer, la Direction n’a pas encore obtenu le feu vert de la commission centrale anticipation du Groupe (CCA) tel 

que le prévoit le processus et il n’est pour l’instant pas question d’une quelconque phase 3. 

Laisser la porte ouverte à la Direction et faire de la GAE la seule variable d’ajustement économique au détriment de la santé 
des salariés qui restent en poste ?. Continuer à contribuer à la fuite de nos compétences comme dans les établissements 

de Thonon et Vélizy qui en paient les pots cassés aujourd’hui ? 

 

Notre position est claire ! NON 
Pour nous, la « GAE » et « l ’arrêt de l’activité » sont des sujets différents et ils doivent êtres 

traités séparément. La GAE en cours doit aller à son terme et l’arrêt de la production de la ligne 
conventionnelle doit faire l’objet de discussions dans le nouveau périmètre Thales AVS France 
afin d’y associer les moyens nécessaires (bien supérieurs à ceux de la BL MIS) pour accompagner cette 

fin d’activité et ainsi offrir aux salariés un plus grand nombre de solutions. 

 CFDT Thales AVS Moirans RAD 

Consultez notre site http://www.cfdt-thales.com 
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Point GAE : GESTION À LA HUSSARDE ?GESTION À LA HUSSARDE ?GESTION À LA HUSSARDE ?GESTION À LA HUSSARDE ? 

Moirans le 22  octobre 2018 
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