Pour ne pas être seul mais dans un réseau
de
solidarité,
échanger
des
idées,
construire des revendications et défendre
l’intérêt collectif et individuel des salariés.

Le syndicat qui vous donne le pouvoir d’agir
BIENVENUE aux nouveaux arrivants

SUPPer,
LE SYNDICAT QUI AGIT COMME UN SYNDICAT

La volonté des salariés pour les salariés !

Une organisation non hiérarchisée et en réseau
• Nos sections syndicales Thales sont autonomes avec un conseil
syndical avec une coordination au niveau du Groupe Thales ;
• Toutes nos ressources proviennent uniquement des cotisations
des syndiqués et sympathisants ;
• Nos décisions tiennent compte de nos échanges avec les
salariés et parfois de nos enquêtes sur le terrain.

Nos principaux thèmes revendicatifs
• Les salaires et autres rémunérations
intéressement, participation, autres primes),
• Egalité entre les
professionnelle),
Baromètre QVT SUPPer
Indice de satisfaction 2018 = 59,7 %
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• Qualité de Vie au Travail (QVT), SUPPer est le seul syndicat
à avoir mis en place un baromètre de satisfaction sur vos
conditions de travail en allant à votre rencontre. Depuis
2015, les résultats sont restitués aux salariés.

 Vos représentants SUPPer sont une force de propositions
dans les négociations avec la Direction.
 SUPPer privilégie la défense de l’intérêt collectif et sera
toujours présent pour vous défendre individuellement.

Nos modes de communication
• Le contact direct sur le lieu de travail,
• Les forums thématiques mensuels,
• Les tracts distribués par vos représentants (Thales n’autorise
pas leur envoi par la messagerie),
• Notre SUPPinfo mensuel d’informations,

SUPPer est adhérent à
l’Union Syndicale Solidaires

• Nos lettres d’infos,
• les panneaux d’affichage,

Créé en 1993 à ThomsonCSF Malakoff par des
salariés qui ne se
retrouvaient pas dans les
syndicats CFDT – CFTC – CGC

• La brochure « Points de repères » (les instances du personnel,
les accords Groupe, la retraite, ...),

SUPPer est présent dans
les sociétés Thales DMS,
LAS et AVS

• L’email de la section : las.rungis-toulouse@supper.org

– CGT – FO.

• Le site internet de la coordination Thales : www.supper.org
où vous pouvez retrouver toutes nos expressions écrites sur la
page LAS Rungis / Toulouse,

SUPPer, c’est nous tous ensemble

Comment puis-je m’impliquer dans la vie
sociale de l’entreprise ?
 En me syndiquant, je contribue activement à :





échanger

librement ;

sur des thèmes, apporter et confronter mes idées

élaborer ensemble des revendications ;
former un réseau de solidarité et d’entraide ;
participer aux commissions du CE : Formation

– Egalité
Femmes/Hommes – Handicap – Entraide – Cantine – Télétravail et
autres accords ;

 participer aux élections en me présentant en tant que candidat ;
 représenter le syndicat en prenant des mandats syndicaux.

Représenter ses collègues est un acte citoyen
Nos instances représentatives
Toulouse évoluent en 2019
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Suite à la dernière loi Travail, vos instances actuelles Comité d’Etablissement, DP
et CHSCT seront regroupées dans une instance unique : le CSE (Comité Social et
Economique).
Les CSE des 10 établissements de LAS constitueront le CSEC (Comité Social et
Economique Central) de LAS Fr.
Vous trouverez dans nos présentoirs nos fiches « Points de Repères » qui vous
donneront les informations concernant les instances représentatives du Personnel.
Cette année, les femmes devront être élues dans la proportion de
l’effectif qu’elles représentent.
En votant, je choisirai mes représentants au Comité Social et
Economique (CSE) qui auront un rôle :
•
économique,
•
de gestion des activités socioculturelles et sportives,
•
de prévention des risques de sécurité, santé et hygiène
au travail.

Ne restez pas spectateurs, agissez !
Rejoignez SUPPer

« Ce qui est fait pour nous, sans nous,
est fait contre nous ».
Nelson Mandela

Contacts SUPPer LAS Rungis / Toulouse
las.rungis-toulouse@supper.org
Représentants Centraux LAS France
syndicatsupper.las@gmail.com

http://www.supper.org

Local syndical : Bâtiment Strasbourg 22, rue Saarinen – 4e étage (à côté de la salle Apollodore)

