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Lettre ouverte aux salariés et aux organisations syndicales 
représentatives de TR6 Rungis / Toulouse 

 

Dés 2012, nos représentants ont organisé des réunions de concertation avec les salariés de 
Toulouse concernant un projet de construction d’un nouveau bâtiment. 

Ces réunions ont débouché sur un ensemble de questions, remarques et demandes émises 
par les salariés qui ont été remises au Président du CHSCT pour en débattre. 

SUPPer a fait valoir auprès de la Direction que, pour un tel projet, l’implication des salariés 
tout au long du projet était indispensable. 

La première pierre… 

Lors de la réunion plénière du CHSCT du 31 janvier 2013, il a été acté par les membres et la 
Direction que les salariés de Toulouse seraient impliqués et que le ou leurs représentants 
reflètent la diversité des salariés. 

Un  CHSCT extraordinaire (spécial projet ONYX) se tiendra le 27 février 2013 à Rungis. 

A cette occasion, des représentants de salariés devront être désignés pour y participer. 
 

Méthode proposée par SUPPer 

« Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, 
les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ».  

(extrait du Code du Travail – art. L2282-2) 

Nous proposons la mise en place d’un groupe d’expression « projet ONYX » qui devra être 
validé dans le cadre d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales 
représentatives. 

Aussi, nous demandons l’ouverture rapide d’une telle négociation. 

Nous proposons à l’ensemble des organisations syndicales une rencontre rapide préalable 
en vue d’officialiser cette démarche commune auprès de la Direction. 

Pour les salariés intéressés à participer à ce groupe d’expression, le Code du travail prévoit 
que le temps consacré à ces groupes d’expression est payé comme du temps de travail. 

Avis des salariés ? 

Etes-vous favorables à une telle démarche collective ? 

OUI            NON 
Seriez-vous candidat à participer au groupe d’expression ?  

Si oui    NOM Prénom : 

Réponse à communiquer  à nos représentants ce jeudi 7 février 2013 ou par email à l’adresse 
ci-dessous 

Groupe d’expression 

Projet ONYX 
 


