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La première commission centrale de suivi de l’accord de GAE 
s’est tenue le 8 juillet. 

Un premier bilan des candidatures a été fait. 
 

 
Etat des lieux  

 

A la date de clôture des candidatures aux 
différentes mesures de GAE, 227 personnes ont 
déposé un dossier.  
 

La répartition par type de mesures s’établit 
comme suit : 
 

 Toulouse Cannes Total 
 

Retraite 
 

50 42 92 
Mobilité groupe 9 4 13 
Mobilité externe 9 9 18 

Création 
d’entreprise 5 4 9 

 

MAD (Mise A  
Disposition) 

 

52 40 92 

Temps partiel 
GAE 3 0 3 

 

Total 
 

128 99 227 
Départs de TAS 

avant GAE 22 15 37 
Départs identifiés/ 

objectif GAE   264/ 
270 

 
Un déficit de demandes ! 

 

A priori le but serait quasiment atteint.  
Oui, mais…  
 

Sur les 227 dossiers déposés : 
 

• 162 sont éligibles car remplissant 
toutes les conditions requises.  

• 7 autres en analyse, ne sont pas dans 
les familles professionnelles fragilisées 
éligibles à la GAE.  

 
Nous sommes donc à un nombre de départs 
potentiels de 169 au mieux, sous réserve de 
l’accord des hiérarchies, après examen des 

risques éventuels de pertes de compétences 
dans leurs services.  
 

ð En conséquence, et compte-tenu des 37 
départs déjà engagés, il faudrait que 64 
dossiers supplémentaires soient acceptés 
pour arriver au quota défini par la direction ! 

 
 
Suite à cette situation, et en réponse aux 
questions de la CFDT, la DRH a apporté les 
réponses et précisions suivantes : 
 
 

• L’examen approfondi de tous les dossiers 
sera fait d’ici septembre.  

 

• Certains dossiers pourront être validés 
rapidement (départ en retraite) pour 
permettre un départ au plus tôt après la 
prise de tous les congés restant à prendre.  

 

• Une certaine souplesse sera possible quant 
à la détermination de la date effective de 
départ. 

 

• Les candidatures pour les mesures liées aux 
mobilités et créations d’entreprises sont 
toujours possibles sous réserve d’un départ 
effectif au plus tard au 31 juillet 2015. 

 
• En cas de non-tenue de l’objectif, une  

extension de la période de candidature et/ou 
de modification des paramètres calendaires 
est peut-être envisageable, mais  il n’y a  
aucune consigne en ce sens aujourd’hui.  

 
 

Prochaines réunions de la 
commission centrale de 

suivi  en septembre 
 

 
 

CFDT TAS-France 
le 10/07/2014 
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www.cfdt-thales.com 

GAE   
Premier bilan ! 


