
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 31 mai 2013, le CE de TTS a été informé par la direction des « prévisions économiques de TTS, 
de leurs conséquences sur l’emploi et de la mise en œuvre à Cergy d’une GAE (Gestion Active de 
l’Emploi). » 
 

La direction nous a présenté plusieurs scénarii en fonction des perspectives économiques, des prises de 
commandes, des plans de charges (scénario bas / scénario haut / scenario médian).  
Nous ne parlerons ici que du scénario intermédiaire, lequel nous a été détaillé et qui porte sur la période 
« avril 2013 / juillet 2015 ». 
 

Sur cette période d’un peu plus de 2 ans, la baisse de l’effectif total TTS serait de 66 salariés. 
 

Evolution des effectifs par famille professionnelle : 
 

Familles Professionnelles Effectifs Actifs 
30/04/2013 

Effectif Actifs 
mi-2015 

Différence 

    
Management général 1 1 0 
Commerce 21 19 -2 
Bid & Prog 62 45 -17 
IS 68 50 -18 
HW 23 15 -8 
Support (*) 61 66 + 5  
SW  (**) 102 102 0  
Qualité 12 10 -2  
Achat 6 5 -1 
Production 33 17 -16 
Finance 15 14 -1 
RH 5 4 -1 
Juridique 3 2 -1 
Communication 1 1 0 
Site&assistantes 25 21 -4 
    

TOTAL  438 372 -66 
 
Au Support (*), le solde positif (+5) de l’effectif intègre 10 départs … et 15 recrutements  
 

De même au Software (**), l’effectif reste stable car des recrutements (15) compenseront les départs (15). 
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Les Indirects comme les Directs seront concernés par la réduction des effectifs : 
---- Directs : effectif = 342 au 30 avril 2013 ……………… effectif = 296 à mi 2015 (solde : - 46) 
---- Indirects : effectif = 96 au 30 avril 2013 ……………….effectif = 76 à mi 2015   (solde : - 20) 
 
Les Familles Professionnelles les plus touchées sont : 

- FP03 : Bid & Programmes 
- FP 04 : R&D Ing Syst et Etudes Générales 
- FP 10 : Industrie 
- FP 05 : R&D Matériel 
-  

D’autres FP sont néanmoins impactées par la baisse des charges. 
 
OBJECTIF :  la réduction des effectifs se fera sans licenciement, sur la base de l’Accord 
d’Anticipation que la CFDT a signé au niveau central et qui sera décliné à TTS dans sa version 
GAE (Gestion Active de l’Emploi). 
 
Tout doit se faire sur la base du volontariat et la mise à disposition du personnel des mesures suivantes : 
 

-   Plan de Formation spécifique 
-   Moyens dédiés à la mobilité interne 
-   MAD (« préretraite d’entreprise ») : environ 32 
-   Aides au départ « sans délai » à la retraite 
-   Aides à la Mobilité externe 
-   (---) 

 
La période de GAE proposée par la direction irait de Juillet 2013 à juillet 2015. 
 
Etapes suivantes : 
 

- Négociation (courant Juin) en local TTS sur l’adaptation à Cergy des mesures d’accompagnement 
de l’accord d’Anticipation 

- Finalisation de l’expertise Economique Syndex (demandée par le CE) et présentation de cette 
expertise au CE début Juillet 

- Validation par les instances centrales Thales de l’opportunité des mesures proposées 
- Consultation finale du CE au plus tard mi-juillet. 

 
Tel est le calendrier que nous nous sommes fixé. 
S’il est respecté, les mesures pourront pleinement se déployer à la rentrée de septembre. 
 
 
Au CE, vous pouvez consulter les éléments économiques (confidentiels) qui ont servi d’hypothèses à la 
construction des scenarii présentés. 
 
 

 
 

 
Pascal PLADYS  Secrétaire du CE 
Eric LOBJOIS  Secrétaire adjoint du CE et Délégué Syndical 
Jean Louis ARAIGNON Délégué Syndical & Représentant Syndical au CE 
Bernard Marie VILLEMIN  Secrétaire du CHSCT   
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Pour rappel, après dix-huit mois de négociation, la CFDT Thales a signé le vendredi 26 avril 
2013, un nouvel «accord visant à favoriser le développement professionnel et l’emploi par des 
démarches d’anticipation». 
 
Cet accord* s’inscrit dans le droit fil de celui de novembre 2006 dont il renforce les 
fondamentaux. 

Divisé en 2 parties, (GPEC et GAE), cet accord vise  à : 

� Éviter tout PSE , toute rupture brutale du contrat de travail par des licenciements 
«secs», grâce à une meilleure anticipation stratégique, industrielle et économique 
et à divers dispositifs de Gestion Active de l’Emploi (GAE). 

� Privilégier les reclassements internes : par la mobilité professionnelle (et 
géographique) ; par un effort accru et partagé de formation ; par l’élaboration et la 
mise en œuvre d’outils d’analyse, de suivi des familles professionnelles et des 
métiers (GPEC). 

� Le tout fondé sur le volontariat , élément essentiel du dispositif. 
 

* La CFDT et la CGT ont déposé un projet commun qui a largement contribué à faire progresser la négociation et 
son résultat. 
 

 

Dans le cadre de cet accord, la GPEC est basée sur : 

� Un meilleur partage de l’information  aux différents niveaux du Groupe avec les 
représentants du personnel , afin d’anticiper les évolutions et d’identifier les 
changements  à venir, les évolutions professionnelles. 

� Un meilleur partage de l’information avec les salariés  afin de leur permettre de mieux 
construire leur parcours professionnel et de sécuriser leur emploi. 

� Une formation professionnelle confortée  par : 
� Une meilleure garantie d’accès, 
� Une meilleure prise en compte de l’évolution des métiers et des familles 

professionnelles dans les plans de formation, 
� Des parcours de formation adaptés aux salariés, 
� Des conseillers formation au service des salariés, 
� Une meilleure sécurisation des parcours professionnels par des actions de 

professionnalisation, des Validations des Acquis par l’Expériences, des actions de 
reconversion (formation en alternance interne). 

� Un rôle renforcé des commissions Emploi – Formation des CE/CCE. 

� Une mobilité  (inter-professionnelle, géographique), toujours basée sur le volontariat . 

� Une politique de territorialité , qui lie le central et le local par la création d’une 
Commission Territorialité (central) et des commissions territoriales par bassin d’emploi.  

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compét ences (GPEC) 

GPEC + GAE : 
Pour des emplois et des 
parcours professionnels 

mieux sécurisés  



 

 
 
 
Dans une économie mondialisée, Thales doit : 

� anticiper les évolutions des métiers, 

� veiller à ce que tous les travailleurs , jeunes et moins jeunes, hommes ou femmes, 
soient bien formés  pour occuper les emplois d’aujourd’hui et de demain, 

� investir dans l’innovation, technologique et social e par l’amélioration et le 
renforcement du dialogue social et des droits de ses salariés en agissant sur les risques 
liés à l’emploi. 

 
Malgré l’application d’une politique permanente de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC), les sociétés peuvent être confrontées à des difficultés économiques à 
court terme, de nature à entraîner des effets sur l’emploi. Face à ce contexte, le recours au 
dispositif de GAE permet de préserver les emplois. 
 
Les mesures associées à la GAE sont : 

� un plan de formation spécifique pour renforcer les compétences et qualifications des 
salariés volontaires, 

� des moyens dédiés à la mobilité interne au groupe, (exemple : prime de mobilité en cas 
de changement de société), 

� la confirmation des MAD (jusqu’à 1/3 des effectifs concernés par la GAE), 

� des mesures complémentaires pour faciliter les départs à la retraite (rachat d’années 
d’études, départ sans délai), 

� de meilleures garanties en cas de mobilité externe… 
 
La GAE est basée  sur le double volontariat  de la direction et des salariés. 
 
 

Dans notre entreprise, il y a recours au dispositif  de GAE,  
Une négociation va donc s’ouvrir localement afin d’ en compléter ou en 

améliorer les dispositions. 

L’équipe CFDT de TTS Cergy y sera présente et active comme elle l’a été 
lors du précédent accord. 

 
 
En outre, pour la CFDT, cet accord doit constituer le premier élément  d’un ensemble dans 
lequel viendront s’inscrire les négociations futures  sur : 

� le « contrat de génération  », dispositif en faveur de l’emploi des jeunes et des seniors, 

� la qualité de vie au travail , qui devra passer par une prise en compte et une 
participation renforcée de la dimension collective du travail, des collectifs de travail, 

� le renouveau des divers dispositifs d’exercice des mandats syndicaux ou de 
représentation du personnel  (droit syndical). 

 
 
 
 
 

La Gestion Active de l’ Emploi (GAE) 

Vos représentants CFDT sont disponibles pour   
vous renseigne r, vous écouter, et porter vos interrogations.  


