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La direction restant très vague quant à la procédur e de candidatures aux MAD de solidarité 
dans le cadre de STRADA,  

La CFDT décide de prendre les devants en vous propo sant une lettre type : 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines de Thales Avionics …(site)………..  
ADRESSE 

Monsieur, 

Je viens de prendre connaissance de l’accord THALES Avionics du 24 juillet 2015 « Accord 
relatif aux mesures d’accompagnement social du projet STRAtégie de Développement de 
l’Avionique ». Dans cet accord, vous ouvrez la possibilité aux salariés, qui pourraient bénéficier d’une 
de ces mesures, de proposer leur poste aux salariés de Vendôme ou de Vélizy.  

Pouvant prétendre à la mesure de Mise A Disposition, je fais acte de candidature et je tiens, par la 
présente, à ce que vous proposiez mon poste, intitulé « intitulé du poste sur votre fiche de paie 
(ligne emploi)  » du site de XXXXX , aux salariés fragilisés de ces sites qui pourraient avoir 
sensiblement mon profil. En effet, je serai satisfait d’offrir une solution d’emploi à un salarié dont le 
poste est supprimé ou transféré dans un lieu qui ne lui convient pas. 

Il me semble que le gage de réussite de votre projet passe par un bon support aux personnes 
impactées afin qu’elles puissent disposer d’un maximum d’opportunités pour saisir la meilleure. C’est 
pour cela que je suis candidat dès ce jour à une MAD de solidarité. Pourriez-vous, s’il vous plait, me 
tenir au courant des efforts de diffusion de ma candidature qui auront été faits ? 

Je vous fournis mon relevé de trimestres de l’assurance retraite (« relevé de carrière ») prouvant que 
je peux prendre ma retraite avant le31/ 09/2020.  

J’ai bien noté que ma candidature ne pourra être retenue que dans le cas où mon poste a permis un 
reclassement avéré d’un salarié mis en difficulté. 

Dans l’attente de votre retour, je tiens à votre disposition les éléments qui justifient de mon éligibilité à 
la procédure MAD et je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Fait à XXXXXX,   le XX septembre 2015 

Votre signature  

Copie : votre correspondant CFDT. 

Vous pouvez récupérer le modèle Word et l’accord ST RADA  auprès de notre correspondant 
de votre site : 

Vendôme  : Stéphane Jubault Toulouse : Julien Klotz     Châtellerault : Yohann Bruneteau 

Bordeaux : Didier Martineau  Valence : Claude Godart     Châtellerault CSC  : Didier Brenet 

ATTENTION DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : l e 31 /10 /2015  


