
Edito : Optimisme relatif sur la réalisation du budget 2013 grâce à la signature récente de 2 contrats 
structurants l’un aux Emirats (17 radars GM200 = 300 millions d’€), l’autre en Arabie (4 radars COBRA).

En 2012, le PDG (JL Galle) s’était engagé à verser un e prime de 1 000 € à chaque salarié en cas de 
signature d’un contrat majeur…
En 2012, la présentation des résultats par la Direction a mis en évidence l’implication et le 
professionnalisme des salariés, l’ensemble des jalons ont été tenus. Pour autant, aucun intéressement n’a 
été versé cette année aux salariés mais les dividendes vers les actionnaires augmentent ainsi que les 
rémunérations du top management.

En 2013, avec des moyens commerciaux en décroissance, les équipes ont su aller chercher et obtenir des 
contrats importants pour l’entreprise. 

Nous demandons une répartition équitable de la rich esse produite par les salariés et une politique 
salariale motivante qui permettra de réaliser dans de bonnes conditions les contrats signés.

Un peu d’histoire …
Nos congés payés 

Accords Matignon de 1936 : 
les salariés obtiennent des 
augmentations de salaires, la 
semaine des 40 heures et 2 
semaines de CP.
1956 : Les salariés de Renault 
obtiennent la 3e semaine de 
CP puis tous les salariés.

1969 : Après mai 1968, la 4e 
semaine de CP est votée.

1982 : C’est la semaine de 39 
heures et la 5e semaine de CP.
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Un accident du travail, c’est quoi ?
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, physique ou 
mentale, l'accident qui survient à un-e salarié-e du fait ou à l'occasion de son travail.

Les « pétages de plomb » liés au travail, les chocs émotionnels, les agressions subies 
à l’occasion du travail, sont la conséquence de l’organisation mise en place par les 
Directions. Ils doivent être enregistrés en tant qu’accident de travail !

Dans la pratique, il faut identifier un élément déclenchant soudain (par exemple, un 
entretien avec la hiérarchie, l’agressivité d’une personne, la remarque d’un 
collègue...) et qu’il en résulte une «lésion» soudaine (par exemple, un choc 
psychologique, une réaction émotionnelle aiguë, des troubles du comportement...).

La déclaration d’accident peut être faite par le médecin du travail ou le médecin de 
son choix. L’employeur doit être informé dans les 24 heures et l’envoyer 
obligatoirement à la Sécurité Sociale. 

Si l’employeur et le salarié sont en désaccord sur le lien qui existe entre le travail et 
l’accident, dans le régime général, c’est la caisse de Sécurité sociale qui  tranche 
le litige. 

� Cette déclaration permet au salarié de bénéficier de soins gratuits, d’une 
meilleure indemnisation en cas d’arrêt de travail, et d’une meilleure protection 
en cas d’impossibilité à occuper à nouveau son poste.

Médecine du Travail de 
Rungis :
Après le départ en retraite de 
l’un de nos 2 médecins, la 
Direction régionale du travail 
exige toujours un médecin à
temps complet sur Rungis 
pour maintenir l’agrément 
nécessaire au SST. 
La solution sera-t-elle 
trouvée par la Direction en 
septembre ?

INFO Toulouse : Vers une commission de suivi de l’emménagement ?

Une commission de suivi ne remplace pas un CHSCT.

Le CHSCT est une instance représentative des salariés dotée de moyens légaux 
pour agir. Une commission ad’hoc est régie par un accord entre la Direction et les 
organisations syndicales. Sa durée est limitée, elle n’a pas de pouvoir de décision 
ni de responsabilité.

Le 12 juillet, le CHSCT a renoncé à engager une expertise qui n’aurait pas bloqué
le processus d’emménagement.

La motion  pour l’expertise considérait notamment que le risque psychosocial 
avait été peu ou prou pris en compte dans le processus d’information du CHSCT. 

A ce titre, il était nécessaire de recourir à un expert extérieur afin d’appréhender 
les situations à risques.

En refusant cette expertise, le CHSCT néglige l’existence de ce risque alors 
que le rôle d’un CHSCT est la prévention des risques.

Du nouveau attendu à la 
DRH : 

La DRH de TR6 se renouvelle 
après les départs des 
responsables des relations 
sociales et juridique de TR6 
et de Rungis.

Les remplaçants sont 
attendus en septembre ?



Faits marquants du CCE de TR6 du 17 juillet 2013

Egalité Femmes / Hommes dans TR6 :
Extrait de la Déclaration lue par SUPPer en séance

« Avant tout, nous demandons le respect des accords signés et du 
Code du travail.

Au-delà des effets de communication, nous constatons comme 
chaque année un dysfonctionnement du dispositif égalité
Hommes/Femmes mis en place au sein de TR6.

Les commissions ne fonctionnent pas comme elles le devraient, 
les documents sont toujours remis hors délai ne permettant pas 
une analyse et la formulation de recommandations détaillées. 
Nous observons que les commissions se limitent à faire le constat 
de la gestion comptable transmis par la Direction.

SUPPer demande depuis quelques années d’avoir une approche 
dynamique par la fixation d’objectifs de progrès à atteindre 
dans le déroulement des plans d’action. 

L’établissement des rapports doit se faire sur 3 années 
consécutives afin de mesurer l’évolution des indicateurs et non 
pas sur une seule année.

La consultation du CCE ne peut se faire, a minima, qu’avec la 
connaissance de l’avis circonstancié de chaque commission 
locale. A ce titre, le CCE de ce jour est consulté sans que les avis 
émis au sein des CE ne soient connus.

Dans ces conditions, SUPPer ne voit pas comment on pourrait 
voter favorablement pour un tel bilan ! »

Résultats des votes : 

Avis favorable = 3  (CFTC),      Avis défavorable = 1 (SUPPer),        

Abstentions = 7  (CFE-CGC, CGT, CFDT)

Bilan social 2012 concernant l’emploi,

Nous constatons que l’effectif mensuel moyen 
baisse régulièrement (-14% en 3 ans) alors que le 
nombre de CDD augmente (+44% sur 3ans) ainsi que 
le recours à l’intérim. 

De plus, aucun effort n’est effectué pour 
compenser les départs liés à l’âge et la moyenne 
d’âge des effectifs de l’entreprise ne baisse pas. 

A contrario, le bilan ne montre pas la pérennité
des emplois pour les jeunes de moins de 25 ans  
dans l’entreprise. Bon nombre d’apprentis ne se 
voient pas proposer des CDI et quittent l’entreprise 
alors qu’ils sont formés et opérationnels.

Bilan social concernant les rémunérations 
et la masse salariale,

� L’année 2012 voit grimper l’ensemble des 10 
plus hautes rémunérations de 7,5% en moyenne, 
ce qui est loin de celle attribuée aux salariés de 3% 
en moyenne, on appréciera l’équité dans la 
rémunération de l’effort.

� Nous constatons aussi que la charge financière 
liée aux entreprises extérieures a augmenté de 30% 
en 3 ans et représente maintenant l’équivalent de 
12% de la Masse salariale. Cela montre un signe 
d’externalisation accrue des services.

Consultation sur le projet de bilan social consolidé 2012 de la société TR6

Résultat du vote :  Pour = 0   Contre = 2 (CGT),    Abstentions = 9 (CFTC, SUPPer, CFE-CGC, CGT, CFDT)

Présentation du SITCOM – Point 
sur les prises de commandes

Au niveau TR6 : Le scenario médian 
2013 se confirme avec un atterrissage des 
prises de commandes à 540M€.

Pour mémoire, le budget TR6 est de 528 
M€ hors projets conjoncturels (éléphants 
> 100 M€).

� Ce scénario est rendu possible du 
fait de la signature de 2 contrats 
importants en 2013 : COBRA Arabie 
pour IDS (4 radars) et LRR EAU pour SRA 
(17 radars GM200).

Pour ATM, les perspectives 2013-2014 
sont positives. On prépare 2015 avec 2 
programmes structurants (one sky AUS et 
Marshall UK)

Etudes amont (CS) : ce sont souvent des 
contrats < 1M€. Pour les affaires > 1 M€, 
nous sommes à 50 % de l’objectif à fin 
mai.

� La Direction est optimiste sur les 
résultats de fin d’année qui seront, 
selon elle, légèrement dépassés.

RRééorganisation SRA organisation SRA : Point d’avancement sur le déploiement du projet HORIZON 2013 

Selon la Direction : « tout baigne dans le coolanol » (produit réfrigérant dans les radars) ! 

Auto satisfecit de la Direction de pouvoir gérer le chantier de la réorganisation suivant une méthode de type «
projet ». 

SUPPer reste vigilent sur le volet social de cette réorganisation qui doit interpeller l’ensemble des instances 
et notamment les CHSCT sur chaque site concerné.

Ainsi, malgré nos interrogations sur la réaffectation des salariés dans un nouveau poste, la Direction affirme 
que tous les salariés ont trouvé une solution de repositionnement.
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