
ACCORD SENIORS 
Compte-rendu de la réunion 

du 5 octobre 2010 
 

Cette réunion s’est divisée en 3 parties : les seniors, la pénibilité et le tutorat. C’est la 3ème fois que les 

partenaires sociaux de TED se réunissent sur le sujet. 

 

Première partie : bilan concernant les seniors  

739 salariés de TED sont âgés de 50 ans et plus, soit 47 % de l’effectif. 391 salariés ont plus de 55 ans, 

soit 25 %. 

Le taux de recrutement pour l’année 2010 de salariés de 50 ans et plus s’élève à 5 par rapport à 35 

embauches dans TED. Pour 2009, ce taux était de 4 pour 21 embauches. 

85 salariés de 50 ans et plus ont eu une promotion en 2010, soit 44% de l’ensemble des promotions dans 

TED. Le taux d’augmentations individuelles pour les mensuels de 50 ans et plus est de 64%, et de 98% 

pour les ingénieurs et cadres. 31 salariés de 50 ans et plus sont à temps partiel dont 16 dans le cadre de 

l’accord senior. 

 

RAPPEL : Dans les 3 ans précédant le droit à la retraite à taux plein, les salariés qui en font la 

demande peuvent bénéficier d’un temps partiel à 80 % rémunéré à 85 %. 

 

Deuxième partie : Pénibilité  

L’accord « senior », négocié et signé au niveau Groupe en décembre 2009, prévoyait une négociation sur la 

pénibilité dans les filiales. Jusqu’à maintenant, ceci semblait difficile à mettre en place. Les DRH 

concernés se référaient aux directives Groupe et ne savaient pas comment utiliser leur autonomie. Il 

semble enfin se dessiner une méthode. 

 

RAPPEL : les salariés justifiant de conditions de travail qualifiées de pénible selon l’accord groupe ou 

des accords de filiales, bénéficieront d’un repos compensateur équivalent à 1 trimestre pour 10 ans 

d’activité dans ces conditions, et ensuite de 1 trimestre par tranche de 5 ans. Ce repos sera 

rémunéré à temps plein. 

 

A ce jour, 3 salariés ayant travaillé de nuit ont bénéficié de l’accord senior. 

 

Mise en place de la méthode : 

 Evaluation des contraintes et des pénibilités associées. Validation des seuils par les services 

médicaux. 

 Recensement sur chaque site des ateliers concernés. 

 Mesures des seuils de contraintes par les personnels habilités. 

 Présentation par la direction, dans chaque site, des résultats à une commission composée d’un 

membre du CHSCT, du médecin, du responsable sécurité, d’un opérationnel. 

 Compilation par la direction des résultats au niveau de TED et base des négociations avec les 

partenaires sociaux. 

 

Planning souhaité par la direction : une réunion de synthèse le 4 novembre et fin des négociations en 

décembre 2010. 

 

Critères de pénibilité : 

 Physiques : manutention, postures, cadences, positions non naturelles, station debout. 

 Environnementaux : expositions au bruit, aux températures, aux produits chimiques, aux 

rayonnements, aux poussières. 

 Organisationnels : travail de nuit, travail en équipe alternante 2x8, 3x8, travail en équipe non 

alternante, voyages transcontinentaux. 

 Utilisations de moyens de travail : port d’équipement industriel (tenues salle blanche, casque, 

masque…), travail sous binoculaire, travail en salle blanche. 



 

Les équipes CFDT des sites de Thonon, Moirans et Vélizy ont fait un travail avec sensiblement les mêmes 

critères. Nous comparerons nos résultats avec la direction le 4 novembre. 

 

Au regard des critères retenus, les personnels concernés sont principalement les ouvriers. Les ingénieurs 

et cadres, quant à eux, semblent exclus de cette négociation. Or, à ce jour, leurs conditions se dégradent 

(durée, pression sur les objectifs à atteindre…). 

La CFDT a rappelé qu’il existait un « code de bonne conduite » sur les horaires de tenue de réunions. Le 

constat démontre que cette règle est bafouée. 

 

Il y a aussi des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Le Groupe a décidé de ne tenir compte que des 

carrières dans Thales. Il reste des questions sans réponse comme par exemple un salarié travaillant 7 ans 

dans des conditions pénibles (chimie) et après changement de poste, 4 ans dans d’autres conditions 

(peinture-sablage). Cumule-t-on ces 2 conditions ? 

 

Le projet du gouvernement prévoit un recul du départ à la retraite et le maintien des salariés âgés dans 

les entreprises. Si l’espérance de vie augmente, des études démontrent que la moyenne d’âge en bonne 

santé est de 63.2 ans pour les hommes et 64.8 ans pour les femmes. La CFDT veillera à ce qu’un maximum 

de salariés bénéficie de ce repos rémunéré et n’engagera pas sa signature de manière précipitée. Cet 

accord s’inscrit dans la durée et doit régler le problème de la pénibilité. Le souhait de la Direction, de 

vouloir conclure avant la fin de l’année, dépendra de ces propositions. 

 

Troisième partie : le tutorat 

 

But : transférer son savoir-faire à : 

 un jeune en alternance 

 faire de la formation interne 

 formaliser et transférer ses connaissances 

 

Propositions : 

 Avoir 55 ans et plus (l’accord Groupe prévoit 50 !!) ; 

 Etre volontaire ; 

 Etre spécialiste ou expert avec une expérience de 5 ans ; 

 Avoir des aptitudes à la communication ; 

 Mener une mission de tutorat à la fois et pas plus de 25 % du temps de travail annuel. 

 

Contre-partie : la Direction 

 reconnaît sa compétence et allège sa mission principale ; 

 s’engage avec le manager sur l’objet, les objectifs, le temps nécessaire à la mission ; 

 prends en compte de la mission dans les objectifs du tuteur ; 

 

Des moyens pédagogiques, des réseaux de tuteurs seront mis en place pour le bon accomplissement de 

ces missions. L’imputation du temps passé sera affecté à un compte dédié. 

 

Affaires à suivre... 

 

Vélizy, le 12 octobre 2010 


