
 

 
 
L’accord d’Anticipation de 2006 (signé par la CFDT) étant arrivé à son terme, la négociation d’un nouvel 
accord groupe THALES était indispensable, compte tenu de la situation de l’emploi dans certaines sociétés 
du groupe… 
 
Comme pour la négo sur le télétravail (tract  CFDT distribué récemment), la négociation du nouvel accord 
groupe sur l’Anticipation avait commencé l’an dernier … puis a été suspendue compte tenu des relations 
«tendues» entre L. VIGNERON et les 3 principales organisations syndicales CFDT, CGT et CFE-CGC. 
 
Le changement de PDG (LEVY remplace VIGNERON) et de nouvelles directives ont clairement  réactivé et 
tonifié la négociation, tant sur la forme (climat plus apaisé) … que sur le fond…  
 

✦✦✦✦   C’est ainsi que  plusieurs avancées importantes ont été obtenues, la plus spectaculaire étant les MAD 
(voir plus loin) dont  VIGNERON ne voulait pas ! 
 

✦✦✦✦  L’attitude ferme mais justifiée de la CFDT, de concert avec la CGT et la CFE-CGC, a donc payé  
 

✦✦✦✦   Le nouvel accord THALES sur l’Anticipation sera soumis dans les prochains jours à la signature 
des organisations syndicales.  La CFDT, qui a largement contribué à sa réalisation, devrait le signer 
(après consultation de ses adhérents) courant avril.  
 
 

PRINCIPES DE BASE DE L’ACCORD GROUPE SUR L’ANTICIPATION ET LA 
GESTION DE L ’EMPLOI …  
 
PRESENTATION GENERALE  DES 2 CHAPITRES DE L ’ACCORD 
 

Le projet d’accord, dénommé « accord Groupe visant à favoriser le développement professionnel et l’emploi 
par des démarches d’anticipation » est articulé en 2 chapitres :  

� Chapitre I : la Gestion prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences » (GPEC)  
� Chapitre II : la « Gestion Active de l’Emploi » (GAE) 

 
La première partie (GPEC) concerne les actions permanentes pour éviter les problèmes d’emploi. 
La deuxième partie (GAE) regroupe les mesures applicables dans les sociétés en difficulté économique. 
 
 PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L ’A CCORD  
 
� Créer de nouvelles garanties sociales collectives et individuelles pour éviter les licenciements et sécuriser 

la situation et les parcours professionnels des salariés (maintien dans l’emploi) 
� Mettre en place des outils transparents pour mieux anticiper les changements et les mutations du travail et 

agir en amont afin d’éviter les situations de crise 
� Anticiper certains choix industriels, influer dessus… 

 
CHAPITRE I  - GESTION PREVISIONNELLE DE L ’EMPLOI ET DES COMPETENCES » (GPEC)  

 
Elle s’applique à toutes les sociétés du groupe. Par une démarche d’anticipation, elle doit permettre à chaque 
salarié de sécuriser son évolution professionnelle grâce à une meilleure information, des formations adaptées et 
des opportunités de mobilité.  
 

• Meilleur partage des informations avec les salariés : Analyse des évolutions de métiers et 
communication des résultats mis à la disposition de tous les salariés 

 

• Mise en place d’espaces Métiers par site géographique 
 

Osny, le 12 avril 2013 

ANTICIPATION & GESTION DE L’EMPLOI    
Un bon accord est en vue ! 

 



• Meilleure information sur les postes disponibles et obtention d’une réponse rapide aux demandes 
 

• Meilleur accompagnement du salarié aux différentes étapes de sa carrière  
 

• Formation Professionnelle & actions de Professionnalisation pour une meilleure sécurisation des 
parcours 

 

• Mobilité interne Groupe fondée sur le volontariat et encouragée (aides logistique et financière)  
 
 

CHAPITRE II  - GESTION ACTIVE  DE L’EMPLOI    
 

Malgré l’application d’une politique de gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences (Chap I), 
l’entreprise peut être confrontée à des difficultés économiques à court terme ou à un risque de ruptures 
technologiques, entraînant des effets sur l’emploi (charges & effectifs). 
Dans cette situation, une procédure spécifique dotée de moyens est déployée durant une période définie 
localement (par exemple 2 ans) dite « période de GAE ». C’est l’objet de ce chapitre II. 
 

• Une procédure d’Information/Consultation du Comité d’Entreprise est mise en œuvre : la période 
de GAE débutant à la fin de la consultation du CE. 

 

• Un plan de Formation spécifique (+ budget associé) construit de concert avec les membres de la 
Commission adhoc est prévu  

 

• Accompagnement financier des mobilités internes Thales 
 

• Convention tripartite & accompagnement financier des mobilités externes (+ primes…) 
 

• MAD (Mise à Disposition sans obligation permanente d’activité) ouvert aux salariés séniors 
(durée comprise entre 12 et 30 mois avant le départ en retraite) : appointement mensuel égal à 72 
% de la rémunération annuelle des 12 derniers mois + indemnité d’entrée dans le dispositif 

 

• Rachat d’années d’études et d’années incomplètes dans les mêmes conditions que l’accord Séniors 
(plafond de 32 000 €) 

 

• Départ (volontaire) sans délai à la retraite (durant la période de GAE/conditions à préciser), avec 
octroi d’une prime exceptionnelle (5 mois/à confirmer) majorant ainsi l’indemnité de départ à la 
retraite. 
 

C’est  dans ce contexte de GAE (Chapitre II) que s’inscrira TTS dans les prochaines semaines. 
La procédure d’Information / consultation du  CE devrait commencer fin mai :analyse des 
charges, évolutions qualitatives et quantitatives des métiers, stratégie et MYB … 
 

La CFDT souhaite la mise en œuvre des premières mesures dès la rentrée 2013. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pascal PLADYS  Secrétaire du CE 
Eric LOBJOIS  Secrétaire adjoint du CE et Délégué Syndical 
Christian LAFARGUE Trésorier du CE 
Jean Louis ARAIGNON Délégué Syndical & Représentant Syndical au CE 
Pascal BERTAULT  Délégué Syndical 
Bernard Marie VILLEMIN  Secrétaire du CHSCT   

 

N’OUBLIEZ PAS : Jeudi 25 avril 2013 de 9h30 à 14h30  

ou  dès maintenant par correspondance : 

VOTEZ  CFDT ! 

Contacts CFDT 


