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GPEC DEPARTEMENT INDUSTRIE 
 
 
 
En 2015, suite à la période de GAE, la Direction de TTS a voulu redonner une nouvelle dimension 
industrielle en créant le département Industrie. Les affaires reprenant,  regarder vers l’avenir, c’est aussi 
gérer et prévoir les futurs emplois et compétences nécessaires à nos activités et, autrement dit, remettre 
à l’ordre du jour la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). 
 
Ce département Industrie se divise en trois entités : Méthodes & Industrialisation (MTH), Supply chain 
industrielle (SCH) et Production & Support. 
Au regard des effectifs, une réalité  nous interpelle toutes et tous : la pyramide des âges au sein de la 
logistique industrielle (dans la supply chain industrielle) et de la production : montage câblage. 
 
A la date d’aujourd’hui : 
Au niveau Supply Chain hors responsable de lots industriels (effectif 12 personnes), nous comptons 9 
salariés âgés d’au moins 56 ans : 3 > 60 ans, 3 = 59 ans, 1 = 58 ans, 1 = 57 ans et 1 = 56 ans. 
 
Au niveau Production (câblage-montage), sur un effectif de 6, nous comptons 3 salariés de plus de 60 
ans et 3 de 58 ou 59 !  
 
Ce focus nous indique clairement qu’un nombre significatif de ces salarié(e)s est susceptible de quitter 
l’entreprise dans les semaines et mois qui viennent - avec un préavis qui peut être légalement très court - 
puisque déjà susceptibles de faire valoir leur droit à retraite. D’autres s’en rapprochent dans les deux 
prochaines années avec les hypothèses de carrières longues. Se posent alors plusieurs questions : 
 
Que deviennent les entités Supply chain et Production à l’horizon 2017 et 2018 ? 
 
La Direction a-t-elle tiré un trait sur le montage câblage à TTS en envisageant l’externalisation de cette 
activité vers la sous-traitance ? 
 
Au contraire, la Direction souhaite-telle maintenir un noyau de compétences et une activité en interne 
dans les 3 ans à venir ? 
 
Dans cette hypothèse, comment compte-elle s’y prendre ? recruter des techniciens aux profils 
similaires ? 
 
Quand et comment s’effectuera la transmission des savoirs et des compétences de ces salariés anciens 
et expérimentés s’ils quittent l’entreprise avant que ne soient recrutés leurs successeurs ? 
 
La Direction annonce de la sous-charge au département Industrie et avec cet argument, justifie son refus 
d’embaucher : pas de recrutement prévu en montage câblage, une seule embauche aux réparations 
instruments et cartes dictée par la nécessité - la sous-charge n’existe pas dans ce secteur, au contraire, 
et le seul salarié affecté à cette tâche était un intérimaire dont le contrat déjà reconduit s’achève fin 
novembre. Ceci amène deux autres questions : 
 
La charge en réparations cartes étant là, les compétences étant là, pourquoi ne pas  recruter ce salarié 
intérimaire qui a été reconduit, qui a capitalisé des connaissances, qui a fait ses preuves et démontré ses 
compétences ? 



Le volume de réparations étant ce qu’il est, allons-nous de nouveau faire appel à un nouvel intérimaire 
qui ne sera pas opérationnel immédiatement, qu’il va falloir de nouveau former et ainsi de suite ?  
La CFDT rappelle que : « Le groupe s’engage, sur les 3 prochaines années (2016, 2017 et 2018 ) à 
réaliser de l’ordre de 5500 embauches dont 35 % serait âgé de moins de 30 ans qui seront réalisés en 
contrat CDI en prenant en compte notre objectif en matière de diversité». 
 
Récemment embauché, l’unique technicien en activité dans le secteur réparation cartes est amené 
également, compte tenu de sa polyvalence, à effectuer des missions sur site. Se posera alors la question 
du dépannage des cartes et instrument lorsque ce dernier sera en mission à l’extérieur. Enfin, est-il bien 
raisonnable de faire porter les connaissances et faire reposer les réparations cartes/instruments sur ce 
seul technicien ? 
 
En conclusion :  
 
Comment redonner une ambition industrielle à notre activité avec un laboratoire réparation instruments et 
cartes avec un seul et unique technicien en activité en CDI ?  
 
Comment le département Industrie va-t-il s’organiser compte-tenu de la pyramide des âges avec les 
départs de compétences, et a fortiori, espérons-le,  un retour de la charge de travail en assemblage 
câblage ?  
 
Tout ne peut reposer sur la sous-traitance. Nous savons par expérience, qu’il y a toujours des travaux de 
reprise à faire en cours de projet, qu’il y aura toujours des installations sur sites.  
Qui les fera ?  
Des ingénieurs uniquement ?  
Comment pourrons-nous dès lors être compétitifs sans une activité montage câblage pérennisée ?    
 
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au sein du service industrie ayant été 
inscrite à l’ordre du jour de ce CE et reportée, la CFDT demande à ce que ces points soient abordés lors 
du prochain CE et lors des prochaines Commissions Emploi Formation. 
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