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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 Compétences (GPEC) 

GPEC + GAE : 
Pour des emplois et des 
parcours professionnels 

mieux sécurisés 
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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 sociale 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 les entreprises, en cas de décision de recours au dispositif de GAE,  
des négociations s’ouvriront, afin d’en compléter ou en améliorer  

les dispositions localement. 

Les équipes CFDT locales y seront présentes et actives comme elles l’ont été 
lors de la négociation de l’accord Groupe. 

 
 
Pour la CFDT Thales, 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) 

Les représentants CFDT sont disponibles pour   
vous renseigner, vous écouter, et porter vos interrogations. 

 


