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Il nous faut rappeler l’historique. 

Depuis 2005, les entreprises de plus de 300 salariés sont tenues de négo-

cier, au moins tous les 3 ans, un accord sur la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences.  

Cet accord permet notamment : 

 une anticipation 

 des compétences aux emplois 

 des incidences aux changements technologiques et écono-
miques 

 la gestion de carrières des salariés 

 l’adéquation entre compétitivité et développement des compé-
tences des salariés 

 une réduction, pour l’entreprise, des risques et coûts liés aux désé-
quilibres. 

Pour nous, CFDT, les négociations ayant abouti à cet accord doivent 

permettre à chaque salarié d’être acteur de son parcours profession-

nel. 

Bien évidemment, ces dispositions sont très variées, afin de répondre 

au mieux aux spécificités de chacun (évolution, changement de mé-

tier, souhait géographique …). 

Afin que chaque salarié puisse au mieux appréhender ces disposi-

tions, nous avons décidé d’éditer ce guide pour expliquer le plus clai-

rement possible les différents dispositifs. 

Ce guide n’ayant pas prétention à répondre à toutes vos questions, 

vous trouverez en dernière page la liste de nos élus qui sont là pour 

vous aider et vous accompagner tout au long de vos projets. 

Pourquoi ce guide ? 
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Glossaire 

CCA Commission Centrale Anticipation 

CCE Comité Central d’Entreprise 

CEF Commission Emploi-Formation 

CPF Compte Personnel de Formation 

DRH Direction des Ressources Humaines 

EDP Entretien de Développement Professionnel 

GAE Gestion Active de l’Emploi 

GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

IDR Indemnité de retraite 

MAD Mise A Disposition sans obligation permanente d’activité 

MG Minimum Garanti (valeur 2017 : 3,54€) 

PAC Plan d’Acquisition des Compétences 

PMSS Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (valeur 2017 : 3 269 €) 

RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

RRH Responsable Ressources Humaines 
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Edito  

Pourquoi un accord GPEC / GAE : 

L’accord TED du 15 mai 2017 sur la Gestion Prévisionnelle de 

l’Emploi et des Compétence (GPEC) et la Gestion Active de 

l’Emploi (GAE) est issu de l’accord Groupe du 26 avril 2013 et 

concerne les 3 sites de TED : Moirans, Thonon et Vélizy. 

Pour les partenaires sociaux, et la CFDT en particulier, il était 

important de mettre en place une politique anticipant les évolu-

tions de l'emploi au sein de la société TED et par là même un en-

gagement de la Direction à ne pas recourir à des mesures de li-

cenciement collectif sur la période de l’accord. 

En s'appuyant sur les évolutions prévisibles des activités indus-

trielles et des métiers, il faut veiller au maintien de l'employabili-

té des salariés tout en réaffirmant l’aspect fondamental de la pré-

servation et du développement de l'emploi. Ceci doit constituer 

un enjeu de la stratégie industrielle de l'entreprise. 

Le volet GPEC est à durée indéterminé. Le volet GAE est à durée 

déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, avec une 

phase 2017-2018, puis un état des lieux pour déterminer la phase 

en 2019. 

 

Pour la CFDT, la GPEC doit permettre aux salarié(e)s de définir 

leur parcours professionnel, alors que la GAE met en place des 

outils pour la mobilité et la gestion de fin carrière face à des pro-

blématiques industrielles de TED. 
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La GPEC / GAE doit permettre  de : 

 Anticiper les grandes tendances qui structurent l'évolution des 
besoins de l'entreprise, 

 Définir les moyens permettant de mieux satisfaire l'adéquation 
des besoins aux ressources humaines, notamment par le déve-
loppent des compétences (formation, transmission des savoirs et 
des connaissances), 

 Maintenir, entretenir et développer les compétences, 

 Développer et conduire les évolutions de carrière pour chaque 
salarié. 

Plusieurs leviers sont à mettre en œuvre tout au long de l’accord 

(orientations en matière d’organisation, et de constructions du parcours 

professionnel) : 

 analyser par grands métiers les compétences critiques ou sen-
sibles à court et moyen terme,  afin de s’assurer que nous en 
disposerons pour réaliser les ambitions stratégiques de l'entre-
prise 

 anticiper les grandes évolutions  technologiques, techniques,  
organisationnelles,  

 analyser  leurs impacts sur les métiers et les compétences,  

 mettre en œuvre les plans de développement de ces compétences 
ou des qualifications nécessaires, dans le but de maintenir et 
préserver l'employabilité des salariés 

Le présent accord de GPEC / GAE repose sur le volontariat du sala-

rié, l’acceptation de la direction et l’implication des partenaires so-

ciaux. Il doit permettre : 

 de créer une valeur ajoutée pour les salariés, par le biais d’une 
logique de compétences entretenues, développées et maintenues, 
tournées vers l’avenir pour les salariés ainsi que pour l’outil in-
dustriel 

 d’assurer la gestion de fin de carrière des seniors, gestion d’au-
tant plus importante qu’ils constituent un potentiel important et 
représentent le savoir-faire et le savoir être au sein de l’entre-
prise. 
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Quelques mesures permettant le nouveau projet des salarié(e)s : 

 Construire sa carrière sur des métiers d’avenir en s’appuyant sur un 
accompagnement par des formations adaptées (avec budget spéci-
fique), 

 Mobilités négociées selon les particularités, et acceptables, 

 Mise à disposition sans obligation permanente d'activité  : MAD 

Pour la CFDT, un élément important manque dans cet accord : l’arrivée 

de compétences nouvelles dans l’entreprise à travers l’embauche de jeunes.  

La forte implication de la CFDT dans la construction de cet accord et le conte-

nu de ses mesures permet donc l’application d’un accord de Gestion Active de 

l’Emploi au sein des établissement de TED. 

Si cet accord va dans le bon sens par les mesures qu’il contient, par les droits 

qu’il accorde aux salariés, il n’en demeure pas moins que son application néces-

sitera une vigilance constante des signataires dans le suivi des mesures mises en 

place ainsi que dans l’accompagnement des salariés volontaires.  

La CFDT veillera à ce que  la mise en œuvre concrète de cet accord se fasse en 

toute transparence et dans l’intérêt de tous les salariés et de la continuité de 

l’activité industrielle  

Pour la CFDT, cet accord devra être accompagné d’un volet social complé-

mentaire mettant un terme à des situations de plus en plus insupportables. Il ne 

peut être question d’évoquer une conjoncture difficile entraînant des réductions 

d’emploi sans mettre au centre du débat une politique d’organisation du travail 

plus équilibrée, plus régulée notamment en terme de respect des horaires, de 

répartition du travail entre ceux qui en manquent et ceux qui sont en surcharge 

permanente, de partage entre stratégique et non-stratégique, entre le cri-

tique et le non-critique qui aujourd’hui relèvent du jugement subjectif de 

quelques individus. 

Pour la CFDT, l’accord qu’elle vient de signer ne peut être qu’une 

étape dans la construction d’un pacte social plus large permettant à 

chaque salarié de trouver ou retrouver sa place dans l’entreprise.  
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L’accord s’inscrit dans UN CADRE JURIDIQUE. 

En aucun cas le salarié ne doit être contraint à rechercher 

lui-même un poste, même si son métier venait à être 

transformé ou devenait un poste fragilisé. 

La GPEC / GAE doit être: 

 Une prévision transparente des évolutions métiers , 

 Des règles claires qui puissent être comprises de tous 

 Un partage d’informations entre les managers et les salariés  

 La possibilité ouverte à tous les salariés de rentrer dans le disposi-
tif, sans distinction d’âge ou de position, 

 Le respect du volontariat non contraint du salarié 

 Un engagement du hiérarchique, de la DRH et du salarié,  

 La mise en place des moyens nécessaires 

 

La GPEC / GAE ne doit pas être : 

 Une opportunité d’actionnaires, 

 Un outil d’ajustement des effectifs à court terme, 

 Un mode de management. 

 

Enfin, cet accord évite tout licenciement économique 
et interdit à l’employeur de conclure des ruptures 
conventionnelles. 

Cadre juridique 
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Processus non contraint : 

 Volontariat du salarié 

Mise en œuvre et durée : 

 Date de signature : 15 mai 2017 

 Exercices 2017—2018—2019 

 

Objet : 

 Garantir le parcours professionnel 

 Maintenir, entretenir et développer les compétences et quali-
fications, et les faire reconnaitre 

 Maintenir l’employabilité  en interne  

 Palier au manque d’anticipation de l’évolution de la société 

 Changements technologiques et techniques 

 Adaptations organisationnelles  

 Evolution des métiers 

 Accompagner la mobilité 

 Gérer les fins de carrières 

 

Qui est concerné ? 

Les mesures s’appliquent aux salariés en CDI et sont destinées 
à accompagner l’évolution nécessaire des emplois de l’entreprise con-
formément aux présentations réalisées en Comité Central d’Entreprise 
le 24 novembre 2016. 

Certaines mesures mises en place dans le cadre de la GAE sont 
réservées aux salariés volontaires exerçant leur activité au sein des 
métiers connaissant une décroissance ou pour lesquels une évolution 
majeure est prévisible. 
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Anticipation de l’évolution des métiers et des 

compétences (GPEC) 

L’accord Groupe d’Anticipation n’était pas appliqué pour la partie 

GPEC. Les partenaires sociaux n’étaient pas impliqués plus en 

amont dans le processus d’analyse de l’évolution des métiers et 

des compétences, mais cantonnés exclusivement sur la description 

des postes et des métiers en décroissances pour la Direction donc 

fragilisés. C’est-à-dire trop tard dans le processus d’anticipation de 

la gestion de l’emploi et des compétences. 

La CFDT a obtenu que cette étape n’intervienne qu’au terme de 

l’analyse des orientations stratégique commerciale, industrielle  et 

de stratégie technique et technologique, permettant de dégager des 

objectifs et plans d’actions à l’horizon de 3 ans et revus chaque 

année. 

Les parties signataires de l’accord décident de structurer le plan 

GPEC selon les étapes suivantes : 

 Définir les compétences attendues à 3 ans; 

 Elaborer l’état des lieux des compétences réelles actuelles 

dont disposent l’entreprise; 

 Identifier l’impact prévisionnel de l’évolution de la pyra-

mide des âges sur le maintien des métiers et des compé-

tences actuelles et attendues à 3 ans. 

 

La CFDT sera particulièrement vigilante à ce que la Direction 

respecte ses obligations légales ayant trait à l’Anticipation, afin 

que l’analyse quantitative et qualitative des métiers se fasse 

suffisamment en amont pour laisser le temps aux salariés 

d’établir un projet professionnel stabilisé. 
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Analyse de l’évolution des métiers 

Rappel sur les fiches métiers et tendances : 

Sources d’information sur les métiers de l’entreprise, les fiches métiers 

décrivent la mission et les activités de chaque métier, les prérequis de 

formation et de compétences nécessaires ; les fiches tendances précisent 

les évolutions techniques et industrielles prévisibles et les évolutions de 

l'emploi au sein de la société et du Groupe,  

Pour la mise en œuvre de la GPEC :  

Une Commission Centrale Anticipation TED sera mise en place, et sera 

composée de : 

 représentants des organisations syndicales signataires,  

 membres des commissions centrales économique et formation, 

 membres des ressources humaines. 

Ils auront pour tâche d’analyser les raisons de ces évolutions et de pro-

poser des actions concrètes pour faire face à ces évolutions, et de faire 

évoluer les fiches métiers et tendances concernées en conséquence. 

L'analyse des évolutions des métiers et des familles professionnelles se 

fera au niveau de TED par les équipes des espaces métiers. Pour cela, ils 

auront accès à la Base de Données économiques et Sociales (BDES). 

Les Commissions Emplois Formation des établissements se réuniront 

préalablement pour analyser les tendances d’évolution des métiers dans 

le cadre spécifique de chaque établissement. 
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Espace métier 

Un espace dédié par établissement  

 Conseiller de l’espace métier. Réseau de partenaires ayant une 
connaissance de l’évolution des métiers et des familles profes-
sionnelles en interne. 

 Ensemble de moyens en libre service (box confidentiel, postes 
informatiques, internet, téléphones, etc.). 

L’Espace Métiers permet à chaque salarié de s’informer sur les 

différents métiers existant au sein de la Société et de l’établisse-

ment, ainsi que des opportunités de carrière existantes. 

L’orientation de carrière partagée pourra nécessiter de définir plu-

sieurs étapes professionnelles intermédiaires ainsi qu’un accompa-

gnement, notamment par des actions de formation. Dans ce cadre, 

l’Espace Métiers et le support d’un conseiller formation apporte-

ront un éclairage individualisé. 

Principales missions de l’espace métier 

 Accompagnement Individualisé  

 Aide à l’élaboration d’un projet professionnel 

 Bilan professionnel ou de compétence 

 Identification et recherche d’opportunités de mobilité  

 Mise en place d’un plan d’action adapté 

 Forums métiers et forums thématiques 

 Mise en situation. 

Pour la CFDT, le service RH sera très sollicité et parait sous-

dimensionné aux vues des missions et du nombre de personnes 

pouvant entrer dans le processus de GPEC/GAE. Nous veille-

rons à ce que les salariés puissent disposer d’un réel suivi cor-

respondant à leurs attentes et besoins. 
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Information des managers et salariés 

Dispositif de transfert des compétences 

Les salariés de TED détiennent des compétences clés et des savoirs qu’il 

est essentiel de préserver et de développer pour répondre aux défis tech-

nologiques actuels et futurs. 

Chaque année et suite à la mise à jour de la matrice des compétences, 

une analyse est réalisée pour identifier les éventuelles problématiques en 

matière de maintien et niveau de ressources dans certaines compétences. 

Pour cela, il existe la formation professionnelle, le tutorat et les plans de 

Trans’faire. 

Un plan d’acquisition de compétences (PAC) sera élaboré entre les sala-

riés tuteur-tutoré, le RH, la manager et le responsable process et/ou CCI 

ou du segment concerné. 

Le PAC permettra de transférer et capitaliser les compétences cri-

tiques, d’anticiper et maintenir la gestion des compétences vitales 

pour l’organisation et de participer à l’intégration et la formation 

des nouveaux arrivants. 

Information des salarié(e)s  

Chaque année, il est précisé que préalablement au lancement de la cam-

pagne des EDP, les managers présenteront dans le cadre de leur réunion 

de service les fiches tendances des familles professionnelles de leur or-

ganisation  

Pour la CFDT, il est bien évident qu’une des missions des commis-

sions de suivi sera de s’assurer que les salariés soient certains du 

bon résultat de leur démarche et ne se retrouvent pas dans une si-

tuation précaire et que le transfert des compétences soit bien effec-

tué afin de pérenniser nos métiers pour demain. 
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Le salarié doit prendre pleinement conscience que l’appui des parte-

naires sociaux et des membres des commissions de suivi, est essentiel à 

la garantie de réussite de son projet professionnel. Le présent livret est 

là pour aider les salariés dans la compréhension des moyens qui leurs 

sont accessibles. 

L’EDP est un moment privilégié, pour les salariés, d’anticiper et de pou-

voir bénéficier si besoin, de la GPEC/GAE  

Avant d’aborder l’EDP, nous conseillons vivement aux salarié(e)s 

qui sont susceptibles d’entrer dans le processus GAE de venir con-

sulter nos représentants CFDT dont les noms et cordonnées sont 

dans le présent livret, afin de préparer au mieux leur entretien. 
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Outils à la disposition des salarié(e)s 

Création d’un espace métier sur chaque site, ouvert, avec à la 

disposition de chacun les fiches tendances, les fiches métiers, les passe-

relles, la possibilité de consulter l’intranet, la bourse à l’emploi et 

l’internet avec des permanences RH avec un box confidentiel qui per-

mettront d’avoir une information, des conseils et une aide pour mener à 

bien son projet professionnel (page 12). 

Pour venir consulter dans les espaces métiers, un numéro d’affectation 

SAP a été créé pour chacun des sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces espaces seront opérationnels fin mai 2017. 

Vélizy 

Moirans 

Thonon 
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Création d’un site intranet dédié à la GAE 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la CFDT, cet espace informatique disponible sur 

l’intranet, est un outil d’aide dans la démarche des salariés 

qui peut permettre d’avoir les informations nécessaires à 

l’initialisation ou au murissement d’une démarche, comme 

par exemple des lettres types ou les annexes d’avenant au 

contrat de travail (convention d’engagement, MAD, conven-

tion tripartite). 

Mais cela ne doit en aucun cas se substituer à une relation 

directe et humaine avec les membres de l’espace métier, ni 

de transférer sur les salariés les obligations contractuelles de 

l’employeur. 

Guide pratique Thales 

Pour la CFDT, ce guide  est un premier pas dans la com-

plexité de l’accord de GAE. C’est la raison pour laquelle la 

CFDT a édité ce mode d’emploi. 
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Diaporama intersyndical 

Sur l’intranet TED suivre la rubrique : Comité d’Entreprise :  
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Mise en œuvre de la GAE 

La Gestion Active de l’Emploi (GAE) est mise en place suite à un ac-

cord négocié, et signé par l’ensemble des organisations représentatives 

de TED (CFDT, CGT et CFE-CGC). 

Avec cet accord ont été décrites les conditions de son suivi, garantissant 

sa mise en œuvre et l’adaptation convenable à chaque salarié s’enga-

geant dans le processus.  

L’engagement du salarié est basé sur une démarche fondée sur le 

volontariat. 

La GAE est fondée sur une double volonté tant de l’entreprise que du 

salarié. Ainsi, les propositions de l’entreprise seront soumises au volon-

tariat des intéressés, et parallèlement les initiatives du salarié seront étu-

diées avec attention par l’entreprise qui lui formulera une réponse moti-

vée. En cas de réponse positive, il sera proposé au salarié d’accéder aux 

dispositions et mesures de la GAE par la signature d’une convention 

d’engagement. 

Convention d’engagement à la GAE  

Le salarié qui souhaite bénéficier de l’un des dispositifs proposés au 

titre de la mise en œuvre de la GAE, doit signer une convention d’enga-

gement à la GAE. 
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Cette convention pose le cadre de la démarche engagée, tant en terme de 

responsabilité des différents acteurs, que de suivi des salariés signa-

taires. 

Modalités d’appel à candidature et principes de détermination des 

dates de départ pour les départs à la retraite sans délai et MAD : 

 A compter de la signature de l’accord = Communication de l’em-

ployeur sur les modalités d’application du présent Titre à destination 

des salariés. 

 Du 15 mai 2017 jusqu’au 30 juin 2017 = Appel à candidatures. 

 Du 1er juillet 2017 au 15 septembre 2017 = Traitement des de-

mandes. 

 A compter du 18 septembre 2017 = Réponse par courrier/courriel de 

l’employeur suite au traitement des demandes. 

Sous réserve de la confirmation de la seconde phase de mise en 

œuvre du projet d’adaptation de l’emploi, le calendrier suivant a été 

arrêté : 

 Du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 octobre 2018 = Appel à candida-

tures. 

 A partir de la mi-décembre 2018 = Réponse par courrier/courriel de 

l’employeur suite au traitement des demandes. 

Pour la CFDT, un engagement de confidentialité est indispen-

sable et devra être respecté par les différents responsables hié-

rarchiques, gestion des ressources humaines, espace métiers et 

l’ensemble des membres des différentes commissions de suivi. 
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Accompagnement par la formation 

Un budget complémentaire au plan de formation (500k€ pour 3 ans) est 

mis en place pour accompagner ces actions. 

L’ensemble des actions de formation mis en œuvre au profit des salariés 

s’inscrivant dans la démarche de GAE devra s’inscrire dans un projet 

professionnel identifié et validé par les trois signataires de la convention 

et par le Conseiller Emploi-Mobilité. 

Ces actions de formation, quelle qu’en soit la nature, seront inscrites par 

le Conseiller Emploi-Mobilité dans le cadre d’un additif à la convention 

d’engagement GAE. Ceci permettra d’une part de vérifier que le salarié 

a bien bénéficié d’actions de formation nécessaires à la réalisation du 

projet professionnel identifié et d’autre part de la pertinence ou de 

l’adaptation de celles-ci à ce projet. 

Le responsable hiérarchique s’engagera à respecter les modalités de réa-

lisation des actions de formation planifiées pour ses collaborateurs.  

 

Partage et transfert des compétences et du savoir faire : for-

mation pour mener à bien les actions de tutorat 

Dans un contexte de GAE, qui induit de nombreux mouvements d’effec-

tifs, le déploiement de dispositifs assurant la continuité et le maintien des 

compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation est pri-

mordial afin d’anticiper la perte potentielle de compétences. 

Dans cette logique, les compétences de chaque salarié se portant volon-

taire (convention d’engagement) pour un départ de toute nature dans le 

cadre de la GAE de TED feront l’objet d’une analyse approfondie tant 

sous l’angle de la criticité associée que de la nécessité de transférer ou non 

celles-ci. 
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Cette analyse sera basée en premier lieu sur les matrices de compétences 

existantes au sein de TED, complétée et détaillée par le dispositif précité 

dans le volet GPEC du plan d’acquisition des compétences. 

Par ailleurs, une analyse approfondie des départs à la retraite dans la pé-

riode éligible de la GAE servira de support à la démarche, notamment 

pour l’identification en amont des compétences critiques à transférer. 

Pour la CFDT, ce budget spécifique reste insuffisant. C’est pourquoi 

nous invitons chaque salarié à prendre plusieurs précautions avant tout 

engagement dans le processus : 

 Avant  de signer une convention, identifiez clairement votre projet, 

 Identifiez les besoins en formations et accompagnement néces-
saires à la mise en œuvre de ce projet, 

 Faites vous accompagner ou au moins conseiller tout au long de la 
démarche, en vous appuyant sur l’expérience et les compétences de 
la CFDT, reconnues au sein de votre établissement. 

Pour la CFDT, le montant de ce budget GAE dédié à la formation aurait 

pu être plus conséquent afin de garantir que chaque salarié souhaitant 

entrer dans le dispositif puisse bénéficier de la meilleure prise en charge 

possible. 

La CFDT veillera à ce que ce budget soit utilisé dans le cadre de la 

GAE et réellement disjoint du budget du plan formation. 

Aide à la création d’entreprise 

Les bénéficiaires auront une aide de 20 000 euros sous forme de prêt. Si 

la création d’entreprise aboutit, cette aide reste acquise, sinon elle est 

remboursable sur 36 mois. La durée du congé est d’un an renouvelable 

un an. 
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Mobilité interne 

Les salariés engagés dans une démarche de mobilité géographique 

pourront demander à bénéficier de ces mesures dans un délai de 

12 mois à compter de leur mobilité. 
 

Mobilité interne Groupe sur un site d’accueil situé à moins de 

50km du site d’origine  

Personnes dont le poste est fragilisé ou par solidarité 

 Prime à la mobilité avec changement de Société : une prime 

de mobilité exceptionnelle d’un montant de 1089,6 euros (en 

2017) sera versée aux salariés volontaires dont le poste est fragili-

sé ou par solidarité. 

Applicable pour toutes mobilités quelque soit le poste 

 Indemnisation du temps de trajet supplémentaire : 

dans le cas d’un allongement du temps de trajet du salarié entre 

son domicile et son nouveau lieu de travail, il est versé une in-

demnité, soumises à charges sociales selon les modalités sui-

vantes : 

 Indemnisation des frais supplémentaires de transport : sous 

forme d’avance semestrielle sous réserve de présenter les justifi-

catifs : 

 Si le salarié utilise les transport en commun : 100% pendant 

un an suivant la date effective de mobilité, 
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 Si le salarié utilise son véhicule personnel : prise en charge du 

différentiel de kilomètres supplémentaires par rapport au trajet 

précédent pendant un an. 

 Aide à l’achat d’un véhicule : une aide pourra être proposée 

aux salariés pour l’achat ou la remise en état du véhicule qu’ils 

utiliseront pour se rendre sur leur nouveau lieu de travail. D’un 

montant maximum de 10 089 €, en 2017, (pour 1 ou 2 véhicules), 

cette aide sera versée après étude de la demande exprimée par le 

salarié et accord de la DRH. Elle sera remboursable par prélève-

ment sur paie, sur une période de 36 mois maximum. 

 Déménagement : si allongement du temps de trajet du salarié 

supérieur à une heure (Aller / Retour), le déménagement éventuel 

sera pris en charge sur présentation de 3 devis établis par des dé-

ménageurs agréés par le Groupe, après accord de la Direction. 

 Aide à la recherche d’un logement  : les collecteurs de l’Ac-

tion Logement travaillant avec TED interviennent en support et 

mettent à la disposition des salariés les moyens dont ils disposent 

afin de leur permettre de bénéficier des dispositifs d’aide. 

Mobilité interne Groupe sur un site d’accueil situé à plus de 

50km du site d’origine (sans transfert familial 

 Frais d’hébergement : la Société remboursera sur présentation 

des justificatifs, le loyer du logement dans la région d’accueil, 

plafonné à 708 € par mois, 

 Frais de transport : la Société prendra en charge deux aller-

retour par mois en train ou avion (billet réservé par l’entreprise), 

 Frais d’équipement : le salarié ayant opté pour une mutation 

sans transfert familial bénéficiera des mesures relatives au frais 

d’installation. Il sera considéré, dans ce cas, comme célibataire 

sans enfant. 
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Mobilité interne (suite) 

Mobilité interne Groupe sur un site d’accueil situé à plus de 

50km du site d’origine (avec transfert familial) 

Personnes dont le poste est fragilisé ou par solidarité 

 Prime à la mobilité avec changement de Société : une prime 

de mobilité exceptionnelle d’un montant de 3 269 €, en 

2017, sera versée aux salariés volontaires exerçant leur acti-

vité au sein des métiers connaissant une décroissance ou 

pour lesquels une évolution majeure est prévisible, 

Applicable pour toutes mobilités quelque soit le poste 

 Déménagement : identique que la page précédente, avec en plus: 

  la prise en charge des frais de voyage du salarié et de sa fa-

mille directement concerné par le déménagement (indemnités 

km + péages, ou billets SNCF, ou avion dans la mesure où ces 

derniers restent inférieurs au tarif SNCF), 

 une participation à l’écart de loyer pour une mobilité province 

vers Région Parisienne pendant 6 mois : 

 Aide à la recherche d’un logement ; 

 Voyage de reconnaissance ; 
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  Aide à la recherche du logement et aux formalités adminis-

tratives ; 

 Prime d’installation : les salariés engagés dans une mobilité  

bénéficieront d’une indemnité d’installation leur permet-

tant d’obtenir un remboursement des frais de déménage-

ment réellement engagés. Cette indemnité interviendra sur 

présentation des justificatifs en application du barème sui-

vant et pourra se faire sous forme d’avance : 

 Indemnité de double résidence : compte tenu de la date à 

laquelle est réalisé le déménagement, un salarié peut se 

trouver en situation de double résidence, il pourra perce-

voir pendant 3 mois, soit une prise en charge du loyer (hors 

charge), soit une prise en charge de 3 mensualités de prêt 

immobilier. 

 Aide à l’achat d’un véhicule (idem mobilité -50 km) ;  

 Aide à la recherche de l’emploi du conjoint ; 

 Période d’adaptation : <= 50 ans, 3 mois et > à 50 ans, 6 

mois. En cas de non adaptation, et avant la fin de celle-ci, 

le salarié est réintégré dans l’établissement d’origine aux 

mêmes conditions. Dans tous les cas, les mesures spéci-

fiques (logement et transport) s’appliquent. 
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Mobilité externe 

Période de mobilité 

 Prévue par la Convention Collective de la Métallurgie, le 

contrat de travail est suspendu (avec avenant) pendant une 

période d’essais doublée chez le nouvel employeur. 

Si la période d’essai chez le nouvel employeur est de 3 mois, 

votre possibilité de retour à TED est de 6 mois. 

Convention tripartite 

Pour garantir le parcours professionnel du salarié dans sa 

mobilité, TED s’engage d’une part, sur le cadre juridique, et 

d’autre part en soutenant les employeurs externes. 

La mobilité externe interviendra dans le cadre d’une convention 

de mutation concertée tripartite, entraînant novation du contrat 

de travail par changement d’employeur, conclue entre la Société 

d’origine, la Société d’accueil et le collaborateur permettant ainsi 

le maintien des droits à ancienneté. 

Cette convention précisera notamment : 

 La mutation définitive du salarié dans la Société d’accueil, 

 Le versement d’une prime d’incitation à la mobilité ex-

terne : si le salarié est confirmé dans son poste à l’issue des 

6 premiers mois, il s’inscrira dans une démarche de pour-

suite de son contrat de travail chez un nouvel employeur et 

perçoit une prime dite de « mobilité externe » dont le mon-

tant est déterminé en fonction de son ancienneté. 
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Cette prime brute est versée aux salariés ayant acquis une ancien-

neté minimum de deux ans au sein de TED à la date à laquelle ils 

informent la DRH de leur décision de poursuivre leur carrière 

professionnelle chez un nouvel employeur. 

Elle sera soumise aux régimes fiscal et social en vigueur à la date 

de son versement. 

TED s’engage à offrir au salarié une possibilité de réintégration , 

aux conditions antérieures, pendant une période de 12 mois max. 

 

Informer les salariés sur les postes externes disponibles au 

sein du bassin d’emploi  

 

Mesures additionnelles de soutien aux conventions tripartites 

externes  

Afin d’encourager les projets de mobilité externe intervenant 

dans le cadre de convention de mutation tripartite, le Groupe 

Thales s’engage, si nécessaire, à verser au salarié une prime per-

mettant de compenser, pendant une durée de deux ans suivant la 

novation du contrat de travail, l’éventuelle différence de salaire 

entre celui dont il bénéficiait dans l’entreprise d’origine et celui 

qu’il a accepté dans l’entreprise d’accueil. 
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Accompagnement de l’accès à la retraite 

Accès à la retraite sans délai 

 Rachat de trimestre : il vous manque des trimestres dans le cadre 

d’année incomplète ou d’études supérieures, il faut faire une de-

mande à la CNAV qui valide ou non la demande de rachat. Pour 

faciliter les conditions de départ à la retraite, TED rembourse le 

financement du rachat d’années d’études ou d’années incomplètes 

des salariés, dans la limite de 36 000 euros hors cotisations so-

ciales et fiscales. Ce financement s’effectue sous la forme d’une 

majoration de l’indemnité de retraite, d’un montant équivalent au 

montant de ce financement. Cette somme fait l’objet d’une avance 

selon des modalités précisées par la Direction. Ce dispositif est 

soumis à l’accord de l’entreprise sur demande individuelle et à 

l’information de la commission de suivi de la GAE. Cette mesure 

est accessible aux salariés qui exercent leur activité au sein des 

métiers connaissant une décroissance ou pour lesquels une évolu-

tion majeure est prévisible  

 Retraite carrière longue : pour les salariés ayant travaillé 4 ou 5 

trimestres avant l’âge de 20 ans, ils sont déclarés « carrière 

longue » par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. Pour fa-

voriser ces départs, l’indemnité de départ à la retraite sera majorée 

d’un montant équivalent à 3 mois de salaire. 

 Mesures complémentaires et exceptionnelles dans le cadre 

d’un départ à la retraite sans délai : dans le cadre du dispositif 

de GAE, les salariés en activité au sein des métiers connaissant 

une décroissance ou pour lesquels une évolution majeure est pré-

visible ou par mesure de solidarité, les autres salariés de la Société 

ou du Groupe dont le départ immédiat permettrait (directement ou 

indirectement) de proposer une solution avérée, pourront bénéfi-

cier de cet accompagnement spécifique (sous réserve de la valida-
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tion DRH). En complément du montant conventionnel de 

l’indemnité de départ à la retraite, les salariés percevront une 

prime d’un montant égal à 5 mois de salaires bruts, sous ré-

serve que le départ à la retraite intervienne sans délai à compter 

de la date d’obtention des conditions pour bénéficier d’une re-

traite Sécurité sociale à taux plein et au plus tard avant le terme de 

la période prévue d’application. Les salariés dont le départ est 

intervenu avant le 31 décembre 2016 dans le cadre d’un dispositif 

conventionnel (CET- congé fin de carrière ou temps de compen-

sation pour pénibilité) leur permettant une dispense d’activité ne 

sont pas éligibles au bénéfice de cette mesure. De même, les sala-

riés bénéficiant d’une MAD sont exclus du présent dispositif. 

 

Exemple : vous avez 60 ans (longue carrière) ou 62 ans et 

vous avez l’intégralité de vos droits. Votre date anniversaire 

est le 14 septembre 2017. Le départ sans délai veut dire au 

1er octobre 2017. Si vous partez au 31 décembre 2017, vous 

ne bénéficiez pas des mesures. 

Si par contre, vous avez l’intégralité de vos droits qu’au 31 

décembre 2017, vous partez le 1er janvier 2018, les mesures 

s’appliquent. 

Dans le cas d’une départ carrière longue, les mesures de 3 

mois supplémentaires à l’IDR s’ajoutent aux 5 mois. 
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Mise à disposition sans obligation permanente 

Considérant qu’envisager une mobilité géographique ou professionnelle, 

pour un collaborateur, seulement quelques mois avant son départ en re-

traite peut constituer une difficulté, un dispositif permettant d’assurer 

une transition vers la retraite pour les salariés volontaires répondant aux 

conditions ci-après mentionnées, est mis en place. 

Le nombre de salariés pouvant accéder au dispositif de MAD ne pourra 

être supérieur au tiers du volume des postes objets de la procédure initia-

lisée en novembre 2016, soit 85 salariés en MAD. La répartition du pla-

fond sur chacune des deux phases est la suivante : 

 Pour les années 2017-2018 = 54 salariés en MAD. 

 Pour l’année 2019 = 31 salariés en MAD. 

Conditions d’éligibilité 

 Les salariés volontaires susceptibles de bénéficier de ce dispositif 

doivent exercer leur activité au sein des métiers connaissant une 

décroissance ou pour lesquels une évolution majeure est prévisible 

conformément aux présentations réalisées en CCE le 24 novembre 

2016. Ainsi, les postes des salariés entrant prioritairement dans ce 

dispositif ne seront pas remplacés ou donneront lieu à une mobili-

té interne, elle-même non-remplacée, permettant ainsi l’adaptation 

des effectifs. 

 OU, par mesure de solidarité, être salarié de TED ou du Groupe 

et, par son volontariat, permettre de proposer une solution avérée, 

effective et adaptée à un salarié dont le métier connait une dé-

croissance ou pour lequel une évolution majeure est prévisible. 

ET 
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d’activité (MAD) 

 Pouvoir liquider sa retraite à taux plein au titre du régime général 

de la Sécurité sociale dans un délai minimum de 12 mois et maxi-

mum de 30 mois à compter de la date d’entrée dans le dispositif. 

 S’engager à faire valoir ses droits à la retraite dès l’obtention du 

nombre de trimestres permettant la liquidation des droits à taux 

plein au titre du régime général de la Sécurité sociale. 

Modalités de dépôt de candidature 

Les salariés volontaires doivent déposer leur candidature accompagnée 

obligatoirement de leur relevé de trimestres de l’assurance retraite 

(« relevé de carrière ») auprès du service RH conformément au calen-

drier retenu, page 19. 

Critères de priorité d’entrée dans le dispositif 

En cas de nécessité de départager dans l’ordre de priorité plusieurs sala-

riés éligibles à une MAD, les critères suivants sont appliqués successi-

vement pour traiter les situations nécessitant arbitrage entre deux candi-

datures éligibles, d’une part pour les salariés occupant un poste au sein 

des métiers fragilisés, et d’autre part, les salariés autres, avec des cri-

tères en cas d’arbitrage dans l’une des 2 catégories : 

 Salariés disposant d’une « RQTH », (reconnaissance de la qualité 

de travailleur handicapé). 

 Salariés ayant une restriction médicale au poste de travail en 

cours au 1er janvier 2017. 

 Salariés, dont les dossiers font apparaître qu’ils accèderont le plus 

rapidement à une retraite à taux plein au titre du régime général 

de la Sécurité sociale. 
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Mise à disposition sans obligation permanente 

Entrée dans le dispositif 

L’entrée dans le dispositif de MAD intervient au plus tard au 31 dé-

cembre 2019, après solde des congés payés, des JRTT et des jours placés 

sur le CET. Par ailleurs, la date d’entrée dans le dispositif fait l’objet 

d’un accord entre le salarié et la Direction. En tout état de cause, cette 

date est conditionnée par les nécessités opérationnelles du service auquel 

appartient le salarié concerné. 

Indemnité d’entrée dans le dispositif 

Au moment de leur entrée dans le dispositif de MAD, une indemnité sera 

versée aux salariés qui réuniront les conditions de son attribution. Elle 

est versée en une seule fois. Cette indemnité forfaitaire tiendra compte 

de la durée pendant laquelle le salarié bénéficiera du dispositif de mise à 

disposition sans obligation permanente d’activité. 

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (valeur 2017) 

Complément d’indemnité 

Un complément à l’indemnité sera versé en totalité, lors de l’entrée, aux 

seuls salariés qui, entrant dans le dispositif de MAD, liquideront leur 

retraite à taux plein au titre du régime général à compter du 1er janvier 

2019 et se verront appliquer le coefficient de solidarité temporaire tel 

qu’issu de l’ANI du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémen-

taires AGIRC / ARRCO / AGFF. 
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d’activité (MAD) - Suite 

Rémunération et régime fiscal 

Pendant sa période de dispense d’activité, la Société TED versera au 

salarié, une rémunération annuelle brute dont le montant  

sera égal à 72% de sa rémunération annuelle brut, calculée sur la base 

des douze derniers mois précédant l’entrée dans le dispositif. Cette ré-

munération sera versée en 12 mensualités égales aux échéances habi-

tuelles de paie. Elle sera soumise à l’ensemble des cotisations sociales et 

fiscales, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de 

son versement et sera revalorisée chaque année sur la base de l’évolu-

tion du PMSS. 

Modalités de sortie du dispositif 

A la fin de la période de MAD, le salarié fera valoir ses droits à la re-

traite dans le cadre d’un départ en retraite. L’indemnité correspondante 

sera alors calculée sur la base de l’ancienneté acquise jusqu’à la date de 

départ à la retraite ainsi que sur la base de la moyenne mensuelle des 

rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précé-

dant la suspension du contrat de travail. Le salarié en MAD, qui part en 

carrière longue (60 ans) ne bénéficiera pas de la majoration de 3 mois. 

Cette indemnité pourra faire l’objet, à la demande du salarié, d’un verse-

ment anticipé sous forme d’acompte représentant 80 % du montant total, 

au moment de son entrée dans le présent dispositif soit d’un règlement 

échelonné sur toute ou partie de la période de mise à disposition. 

Précisions quant aux droits des salarié(e)s 

 Statut du salarié en MAD : il demeure salarié de sa société. A ce 

titre, il continuera à figurer dans les effectifs inscrits et pourra 

continuer à bénéficier des activités sociales et culturelles propo-

sées par le Comité d’établissement.. 
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 Régime de retraite et prévoyance : aucune incidence 

Le salarié en MAD qui souhaite cotiser sur l’intégralité de son salaire 

(100%) peut le faire. Pour la partie CNAV, le salarié et TED cotisent sur 

leur part respective. Pour la retraite complémentaire, TED prend en 

charge le complément salarié + employeur. 

 Médaille du travail : aucune incidence 

 Décès du salarié : en cas de décès avant le terme de la période de 

MAD, la fraction de l’indemnité de retraite déjà versée par antici-

pation reste acquise. 

 Garantie du dispositif : Dans l’hypothèse où surviendrait une 

modification de la réglementation relative au régime général de 

retraite de la Sécurité Sociale ou des régimes de retraite complé-

mentaire, l'entreprise assure le maintien dans le dispositif des bé-

néficiaires jusqu’à ce que ces derniers puissent liquider leur pen-

sion de retraite du régime général de la Sécurité Sociale à taux 

plein et leurs retraites complémentaires sans abattement. 

 Formation préparation à la retraite : les salariés partant dans le 

cadre d’une MAD pourront bénéficier, pendant cette période, de la 

formation de préparation à la retraite. 

Abondement aux versements sur le PERCO 

Les salariés qui entrent dans un dispositif de MAD peuvent bénéficier de 

l’abondement spécifique de 150%. 

Cumul de la MAD avec le dispositif « rachat de trimestres » 

Un salarié éligible à ces deux mesures pourra les cumuler, dès lors que le 

rachat de trimestres lui permet soit d’accéder au dispositif de MAD, soit 

de raccourcir la période passée en MAD et de faciliter son accession à la 

retraite. 

MAD (suite) 
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Pour répondre aux challenges techniques, technologiques et humains 

associés au plan de transformation de la Business Line MIS, un plan de 

recrutement est mis en place au sein de Thales Electron Devices SAS. 

Ce plan a notamment vocation à accompagner le business sur les rup-

tures technologiques s’intégrant dans la stratégie de l’entreprise. 

Ce plan de recrutement correspond à une vision prévisionnelle des be-

soins générés soit par une évolution stratégique (rupture technologique, 

développement sur de nouveaux marchés ...) ou à la capitalisation / dé-

veloppement / maintien de compétences au sein de l’entreprise. 

Ce plan de recrutement est susceptible d’évolution et devra être complé-

té pour atteindre la projection initiale de 100 postes à l’horizon fin 2019. 

 

Pour la CFDT, le nombre de postes fragilisés présenté au Comité Cen-

tral d’Entreprise de TED, est de 255 sur la période du 1er janvier 2017 

au 31 décembre 2019. Au moment de sa signature, il n’y avait que 69 

postes identifiés dans le plan de recrutement..  

Dans la même période, il y a eu de nombreux départs naturels, muta-

tions, retraites qui viennent en diminution des 255 postes fragilisés. 

Pour la CFDT, la GAE n’est pas une fin en soi. Le vrai challenge, c’est 

la mise en place d’une GPEC digne de ce nom, avec le maintien des 

compétences, avec le plan de transfert, pour assurer la pérennité des 3 

sites de TED : Moirans, Thonon et Vélizy. 

Mise en place d’un plan de recrutement 
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Suivi du dispositif de GAE 

Afin de suivre l’application de la GAE, des commissions ont été créées 

au niveau de TED et des établissements. 

Commission Centrale 

 3 représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du 

présent accord. 

 Président de la Commission Centrale Emploi-Formation du CCE. 

 Représentants de la Direction des Ressources Humaines. 

Commissions Locales 

 2 représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du 

présent accord. 

 Président de la Commission Emploi-Formation du CE. 

 Représentants de la Direction des Ressources Humaines, compre-

nant le responsable local de l’Espace Métiers et, en tant que de 

besoin, les Responsables Ressources Humaines des sites d’accueil 

des mobilités. 

Missions 

Les principales missions de chaque commission de suivi locale sont les 

suivantes : 

 Assurer la bonne application des dispositifs de Gestion Active de 

l’Emploi. 

 Etre informé et analyser les actions mises en œuvre au sein de 

l’Espace Métiers. 

 S’assurer du suivi des salariés bénéficiant d’un accompagnement 

de l’Espace Métiers et se prononcer sur les éventuelles difficultés 

de mise en œuvre de cet accompagnement. 
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 Examiner les éventuelles difficultés individuelles et proposer des 

solutions. 

 Saisir la commission de suivi centrale dans le cadre de la mise en 

œuvre de l’accord. 

Les Commissions de suivi locales se réunissent tous les mois à compter 

de la signature du présent accord, pendant toute la durée de mise en 

œuvre des mesures et dispositifs déployés dans le cadre de la GAE. La 

réunion des Commissions de suivi locales auront lieu avant la réunion 

de la Commission centrale. Compte tenu de la durée du présent Titre, la 

Commission de suivi locale peut décider de modifier la périodicité de 

ses réunions en fonction de l’avancement de la mise en œuvre de la 

GAE. 

Les principales missions de la commission de suivi centrale sont les 

suivantes : 

 Assurer la bonne application des mesures et dispositifs déployés 

dans le cadre du présent accord. 

 S’assurer de l’efficacité des actions mises en œuvre par l’Espace 

Métiers. 

 Arbitrer les éventuelles problématiques soulevées en commission 

de suivi locale dès qu’elles n’auraient pu être solutionnées à l’oc-

casion des réunions de cette dernière. 

La Commission de suivi centrale se réunit une fois par trimestre à 

compter de la date de signature du présent accord, pendant toute la du-

rée de mise en œuvre des mesures et dispositifs déployés dans le cadre 

de la GAE. 
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INFORMATIONS CFDT 

INTER CFDT THALES 

L'INTER CFDT regroupe toutes les sections CFDT du groupe 

THALES. 

Toute organisation humaine fait référence à des valeurs pour gui-

der son action. Notre organisation syndicale transmet et fait parta-

ger ses valeurs à tous ses adhérents. 

Consulter: www.cfdt-thales.com/ 

Contact : Tour Monge, 22 place des Vosges  

 La Défense 5 – 92400 Courbevoie  

Email : intercfdt@thalesgroup.com 

* * * * * 

Réalisation de ce livret : CFDT TED 

Imprimerie : AND-SOREM à Chatenay-Malabry— 92290 

Le coût unitaire de ce livret est de 1€, payé par les adhérents 
CFDT. 

 

ADHÉREZ 

À LA CFDT 

http://www.cfdt-thales.com/
mailto:intercfdt@thalesgroup.com
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INFORMATIONS CFDT 

FGMM CFDT 

Développe un syndicalisme qui veut assurer la représentation 

des salariés et la défense de leurs intérêts dans un objectif de 

transformation sociale en lien avec nos valeurs fondamentales de 

démocratie, de solidarité, d'émancipation des salariés. Un syndica-

lisme ayant fait le choix du réformisme pour y parvenir. 

Consulter: www.fgmm.cfdt.fr/  
Contact :49 avenue Simon Bolivar, 75950 Paris cedex 19  

Tel : +33 (0)1 56 41 50 70 

Email : mines-metallurgie@fgmm.cfdt.fr 

 

 

 

CFDT CADRES 
Une communauté d’ingénieurs, d’ex-

perts et de managers 

La CFDT est la première organisation syndicale pour les cadres : 

les managers, les ingénieurs, les cadres techniques, les commer-

ciaux, les cadres des Fonctions publiques, les experts, les chefs de 

projets, les professions scientifiques, 

Consulter:  http://www.cadrescfdt.fr/ 

Contact :   49 avenue Simon Bolivar, 75950 Paris cedex 19 

http://www.fgmm.cfdt.fr/
mailto:mines-metallurgie@fgmm.cfdt.fr
http://www.cadrescfdt.fr/


Commission Centrale TED 

 

Commissions Locales 

Délégué Syndical Central (DSC) CFDT TED 

BALLAIRE Didier +33 1 30 70 21 89 TED Vélizy 

Membres CFDT Sites Téléphone 

BOIFFIN Fanny TED Moirans +33 4 76 57 12 81 

AUBERT Régis (DSC) TED Moirans +33 4 76 57 12 91 

BOUSSEMACER Karim TED Thonon +33 4 50 26 83 00 

DELERCE Philippe TED Thonon +33 4 50 26 84 15 

LAMIRAL Jean-Paul TED Vélizy +33 1 30 70 24 89 

TAPHANEL Pascal TED Vélizy +33 1 30 70 20 32 

Membres CFDT Téléphone Sites 

AUBERT Régis (DSC) +33 4 76 57 12 91 TED Moirans 

BOUSSEMACER Karim +33 4 50 26 83 00 TED Thonon 

LAMIRAL Jean-Paul +33 1 30 70 24 89 TED Vélizy 


