
Edito : Le temps est en train de devenir un temps inhumain comme si un processus était 
en place pour manager nos cerveaux, nos corps, nos relations, notre emploi du temps. Tout 
s’accélère et conduit à un décalage entre ceux qui sont plus ou moins rapides rendant de 
plus en plus compliqué la coordination entre les personnes. 

Et le phénomène va en s’accélérant au risque que les plus rapides, les plus exigeants avec 
leur corps, les salariés très compétents, très responsables, « craquent » brutalement et 
sombrent dans la déprime.  
En cette fin d’année, prenez le temps de « respirer », de profiter de vos proches et 
passez de bonnes fêtes de fin d’année. 
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La politique HANDI dans TR6 et à Rungis : 
Le dernier accord signé dans le groupe Thales couvre la période allant de 2012 à 2015. Des objectifs y 

sont fixés tant par société que dans chaque établissement. 

Chaque année, la Direction se limite à présenter un bilan de l’année écoulée. Au terme des trois dernières 

années, une analyse de l’évolution de la situation des travailleurs handicapés au regard des dispositifs mis 

en place  par le Direction devra être faite.  

Sur cette base, nous pourrons réellement mesurer l’efficacité de la politique affichée en matière d’emploi 

pour les personnes en situation d’handicap. 

 Dans TR6, SUPPer agira dans cette direction. 

Nos représentants syndicaux pour Rungis :  Thierry COURDACHER -  Aïssa DEGUIDA 

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

Gtemps : Vous avez jusqu’au … 

                    17 décembre… 
Bien que mensuel, l’exercice gtemps de fin d’année 

draine derrière lui une pression que nos gestionnaires 

de temps (responsables d’affaires et financiers) 

exercent sans relâche jusqu’à l’heure fatidique. 

Faut-il rappeler que gtemps est également l’outil 

déclaratif du temps de travail ? Il vous faut donc 

anticiper votre présence jusqu’au 24 décembre, ne 

pas être malade entre temps, ne pas dépasser vos 

8,1h / jour pour les IC.  

Interdites les AA  (Attente d’Affectation) ! 

Il est temps de revoir notre rapport au temps et au 

travail, et cela passe par une gestion réelle qui ne 

nous donne pas l'impression que le seul travail 

important, chaque mois, est celui de remplir des 

heures standards dans un outil. 

 Pour celles et ceux qui passeraient des heures à 

chercher leurs OS (os à gratter ?), pourquoi ne pas 

imputer ces heures sur leurs Centres d’Analyse (CA) 

respectifs, rubrique 9099 !? 

Politique salariale 2014: Le 

début des NAO… 
 

SUPPer interpelle en septembre de 

chaque année tant nos Directions que 

les organisations syndicales pour 

l’ouverture des NAO en période de 

construction des budgets. 

Le 6 novembre dernier, trois 

organisations syndicales dites 

représentatives dans le Groupe 

écrivaient à la Direction pour 

demander une rencontre avec le DRH 

Groupe. 

Ces 3 Inters s’expriment en leur seul 

nom ignorant volontairement que 

d’autres syndicats existent dans 

Thales et donc au mépris des salariés 

qui leur accordent leur confiance. 

Espérons que sur le terrain, auprès 

des salariés, l’intelligence collective 

fonctionnera mieux ! 

18 décembre : Visite du DRH Groupe David TOURNADRE à Rungis 
       A cette occasion, il recevra les organisations syndicales de Rungis.  

 SUPPer, après consultation de salariés, abordera les thèmes de l’Emploi des 

rémunération, des conditions de travail. 



Situation économique et emploi dans TR6 

Intéressement 2011   

suite et pas encore fin 
Le TGI de Créteil a fixé au 6 

février 2014 la remise des 

conclusions de la Direction. 

Nous attendons toujours de 

connaître la date à laquelle 

les plaidoiries auront lieu. 

2014 devrait être l’année 

décisive pour connaître la 

décision de la justice. 

 SUPPer ne lâche rien ! 

Un peu de communication ? 
Lors du « management brief », la communication de TR6 a 

déployé tout son talent en illustrant ses propos par le conte des 

deux ânes. 

Le message, pour ceux qui n’auraient pas compris, était de 

souligner tout l’intérêt que l’on  peut tirer de travailler tous 

ensemble.  

Propos repris par  Alex Cresswell pour dire qu’il était temps 

d’arrêter les bagarres intestines car cela ne profite qu’à la 

concurrence (chinois, américains, ) que, selon lui, « cela devait 

être compris par tous les décideurs de la GBU LAS et que les 

récalcitrants, présents dans la salle, devaient rentrer dans le rang 

… suivez mon regard »… 

La présentation du plan de charge lors de la 

réunion centrale économique augure des 

lendemains difficiles sur le plan de la 

prévision de l’emploi. Pour 2014, il est 

envisagé selon la Direction :  

 moins 50 ETP (Equivalent Temps Plein) 

pour SRA 

 moins 50 ETP + sous-traitance pour ATM 

 moins 10 ETP pour ADW 

 environ moins 40 ETP pour les fonctions 

support 

Soit un total de moins 150 ETP sur 

l’ensemble de TR6 sachant que ce chiffre 

n’est qu’un chiffre prévisionnel. 

La réunion du  5 décembre « teambrief » de Mr Guy 

Delevacque transformée en « management brief » met 

l’accent sur une bonne année 2013 en termes de prises 

de commandes et de réalisation du chiffre d’affaires 

mais un résultat d’exploitation négatif principalement 

dû à des problématiques d’organisation et de stratégie 

sur SRA. 

Les choix qui ont conduit SRA à cette situation sont de 

la responsabilité de la Direction qui ne manquera pas 

de faire peser sur les salariés de TR6 les conséquences 

en termes de rémunération et de conditions de travail. 

Les salariés avec leurs organisations syndicales devront 

réagir le moment venu. 

« Award » de la communication 

décerné à Mr… : Lors du « management brief », 

dans l’exposé illustrant le « travailler tous 

ensemble », l’orateur recourt au rugby, sport 

d’équipe qu’il déclare « viril », chacun (et chacune) 

a dû apprécié. Mais attention, sol glissant … plus 

adapté au … patinage artistique. 

Les deux ânes : Dans le dessin, nous avons un âne de gauche avec son foin de gauche et sur la droite, 

un âne avec son foin de droite. Jusque-là rien d’anormal d’un point de vue géostratégique, que, suivant 

la conjoncture, on mangeait soit le foin de gauche soit le foin de droite.  

L’évolution des mœurs et la financiarisation des dogmes fait converger les deux ânes comprenant leur 

intérêt réciproque à manger aussi bien du foin de gauche que du foin de droite.  

 Ceux que les idées séparaient, la Finance les a réunis.  

Apprentis : ne les laissons pas être plumés ! 

1/ Lors des NAO 2013, un 13e mois de 2 450 € a été annoncé qui 

devait bénéficié à tous les salariés mensuels de TR6. 

Mais, contrairement au Code du Travail, la Direction ne semble pas 

considérer les apprentis comme des salariés mensuels et ne leur 

attribue pas ce mini 13e mois.  

2/ L’établissement est fermé la dernière semaine de l’année et 4 

jours de RTT direction ont été positionnés du 26 au 31 décembre. 

Ces 4 jours sont à la charge de la Direction et ne doivent être en 

aucun pris sur des jours de CP ou RTT perso pour ceux et celles qui 

n’auraient pas été présents toute l’année 2013. 

 SUPPer est intervenu en DP pour que ces droits soient 

respectés. 


