
Edito : La Direction a annoncé au dernier CCE un plan de Performance et de compétitivité 
pour TR6 dans lequel il est question notamment d’économies de surfaces.  

L’objectif annoncé sur Rungis est de libérer le bâtiment Strasbourg et, dans un 1er temps, le 3e 
étage pour le rapatrier vers le bâtiment Genève. 
Les salariés de Rungis vont donc voir leurs conditions de travail non seulement modifiées mais 
plus probablement dégradées. Rappelons que les  spécialistes de l’open space recommandent un 
minimum de 8 à 10 M2 par personne pour éviter une promiscuité trop importante pouvant nuire à 
l’efficacité professionnelle. A suivre … avec vous ! 
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GAE et Atelier « Travailler son image pour mieux communiquer »   

Nous avons été stupéfaits d’apprendre que les signataires de l’accord GAE avaient validé cet atelier qui 

met en avant, non pas les compétences professionnelles, mais  « l’image » que l’on peut renvoyer. 

Thales deviendrait-elle la société du « paraître » et non de « l’être » ? 

Ces ateliers, différenciés pour les femmes et pour les hommes, portaient sur des critères surtout  

esthétiques (ex : maquillage conseillé pour les femmes notamment pour obtenir un poste). 

Si notre aspect physique devient une exigence pour une meilleure intégration dans le milieu 

professionnel, faudra-t-il que, comme dans l’open space, tout soit uniforme ? 

Nos représentants syndicaux pour Rungis :  Thierry COURDACHER -  Aïssa DEGUIDA 

Abonnez-vous à notre lettre d’infos :    supper.tr6rungis@gmail.com 

Groupe de Travail « Risques psychosociaux » du CHSCT 

Après un constat sur les accidents du travail pour « choc 

émotionnel », mal identifiés sur Rungis, les membres du 

CHSCT ont décidé de créer un groupe de travail ad 'hoc. 

Les représentants SUPPer ont fait des propositions au CHSCT 

pour que la question de la souffrance au travail soit enfin prise 

en compte et que les salariés qui seraient en difficulté soient 

réellement pris en charge et aidés tant professionnellement 

que médicalement. 

 La présence d’un médecin à temps complet sur Rungis 

est également un impératif par son rôle essentiel au CHSCT. 

Médecine du Travail de Rungis 
Alors que la Direction savait que le Dr 

Godard partait en retraite, rien n’a 

été anticipé pour le remplacer. 

 Aujourd’hui, c’est la question de la 

prévention en matière de santé des 

salariés qui est en cause  car 

l’agrément du Service de Santé au 

Travail exige un médecin à temps 

complet sur  l’établissement. 

Toulouse : Emménagement dans les nouveau locaux  

Après des années passées dans des locaux anciens, évacués à 

la hâte en 2011 suite à des problèmes de climatisation 

(fuites/odeurs de glycol induisant des malaises dans le 

personnel), et 2 ans passés dans des préfabriqués très 

bruyants et mal isolés, le personnel toulousain ne pouvait 

qu’être satisfait d’emménager fin octobre dans le bâtiment 

ONYX tout neuf.  

Depuis leur arrivée, le personnel juge que ces nouveaux 

locaux sont globalement agréables, lumineux et fonctionnels. 

Il reste encore diverses anomalies à régler : elles sont 

remontées à la direction via des fiches « incident technique » 

et « amélioration du quotidien » (cette dernière est analysée 

en commission de suivi ONYX puis remontée aux instances).  

Un esprit constructif (tant coté direction que 

élus/représentants salariés) règne au sein de cette 

commission, souhaitons-lui une pleine réussite. 

Caisse noire de l’UIMM (Syndicat 

patronal de la Métallurgie) 

Bien que contesté par les cinq 

organisations représentatives 

nationales, les représentants du 

patronat de la Métallurgie confirment 

leur avoir versé des « enveloppes ». 

Après 5 années d’enquête, l’omerta 

reste totale et le jugement sera rendu 

en février 2014 !  

Le procureur a requis 2 ans de prison 

avec sursis contre l’ancien dirigeant 

de l’UIMM poursuivi pour abus de 

confiance et travail dissimulé et dont 

la stratégie de défense s’est 

essentiellement fondée sur le silence. 

Rappelons que plus de 17 M d’€ sont 

sortis en liquide des caisses du 

patronat ! 

 Voir le financement des syndicats 

dans Thales en bas de page 2. 



Situation économique de TR6 
Les indicateurs du carnet de commandes sont 

bons, les jalons de chiffre d’affaires 

devraient être tenus fin 2013.  

Cependant, la Direction a fait part de son 

pessimisme sur le résultat financier de fin 

d’année qui met à nouveau en question 

l’intéressement pour l’année 2013. 

Chantiers Performance/Compétitivité TR6 
L’objectif annoncé par la Direction est de montrer sa 

force en étant ambitieux (1/3 des effectifs du groupe 

dans l’ingénierie). 

L’« Objectif Ambition 10 » est, sur 10 ans : 

Ventes  + 10Md€  / 10% de croissance  /  EBIT 10% 

La mise en œuvre via des Plans de performances 

(Ambition Boost) autour de la croissance et de la 

compétitivité est déclinée à chaque entité ou 

Domaine. 

 Des Groupes de travail sont en cours (PI ou 

Initiative de Performances) 

Les objectifs/plans/résultats cascadés avec un souci 

de cohérence, ne se traduiront pas forcément par 

des objectifs d’équipe/entreprise (cf EAA) 

14 Business Challenges (enjeux business) ont été 

définis pour TR6  avec une déclinaison court terme 

sur 2014/2015. 

Elections TR6 Limours 
Ce 14 novembre, nos collègues de Limours 

élisaient leurs représentants DP et CE. 

Peu d’évolution dans le paysage syndical bien 

que disparate d’un site TR6 à l’autre. 

SUPPer obtient 11,4 % des suffrages. 

Représentativité syndicale dans TR6  
CGC : 27,5 % - CFTC : 22,9 %  -  CFDT : 20,9 % 

- CGT : 17,1 %  - SUPPer :  11,6 %. 

SUPPer se maintient.  

Avec des moyens restreints  qui nous portent 

préjudice (voir ci-dessous), nos représentants 

doivent dépenser un maximum d’énergie pour 

maintenir leur présence à vos côtés. 

 Les prochaines élections dans TR6 auront 

lieu en octobre et novembre 2014 sur les sites 

de Fleury, Rungis/Toulouse et Ymare. 

Moyens matériels et  financiers des Organisations Syndicales dans THALES :  
Plusieurs accords Groupe accordent un certain nombre de moyens aux organisations dites représentatives 
(% > 10 % au élections) de THALES : CGC – CFDT – CGT – CFTC afin de « contribuer à favoriser la qualité 
du dialogue social ». SUPPer n’étant pas présent dans toutes les sociétés du Groupe (comme FO) n’a pas 
accès à ces moyens. Ces accords sont consultables sur l’intranet Thales. 

Moyens matériels Groupe : Des locaux équipés de matériels leur sont fournis à Levallois face au siège de 
Neuilly ainsi que du personnel administratif. 

Moyens financiers Groupe : Ils perçoivent de la Direction plusieurs dizaines de milliers d’euros dont la 
moitié est répartie en fonction des résultats aux élections (env 4 €/voix pour env 18 000 votes). 

+ Prise en charge d’un salarié détaché auprès de leur fédération de la Métallurgie. 

Moyens de communication Groupe : Un accès dans l’intranet appelé « Vie syndicale » leur permet de 
communiquer avec tous les salariés du Groupe.  

SUPPer ne bénéficie d’aucun de ces moyens et vit des seules cotisations de ses adhérents et de 
subventions que chaque syndicat reçoit lors des élections Administrateurs Salariés (tous les 6 ans). 

Nous demandons l’accès à l’intranet syndical comme la loi nous y autorise. 

Les finances de SUPPer sont consultables sur notre site internet    http://www.supper.org 

DRH TR6 : que se passe-t-il ? 
Le CCE de septembre a été annulé, celui de 

novembre également. 

Le responsable des Relations Sociales de 

Rungis n’est toujours pas en poste. 

Aucune négociation (Télétravail, Accord de 

génération, …) n’est prévue. 

Les réunions des commissions obligatoires des 

CCE sont annulées. Bref, le dialogue social 

dans TR6 et à Rungis est en panne.  

Délégués du Personnel :  
Nos abonnés à la lettre d’info SUPPer reçoivent la 

synthèse des questions posées par les DP et les 

réponses de la Direction. 

Si vous avez des questions, des interrogations, 

contactez nos DP et écrivez-nous sur notre email :    

supper.tr6rungis@gmail.com 

 Mais, comme tout salarié peut 

le constater sur l’intranet de TR6, 

notre Direction est … 

      …   « en construction » ! 

Restaurant d’entreprise   
Le petit mot de Sonia : « Pour nous aider à 

améliorer l’ordinaire, pensez à noter vos 

remarques sur le registre d’observations … en 

mal … ou en bien ». Et n’oubliez pas de 

regarder les réponses qui vous sont faites et 

de nous remonter vos commentaires 


