
 

 

Les infos SUPPer : 
 La réunion des délégués du Personnel du 14 juin 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Ci-dessous, le CR de vos élus SUPPer (Jocelyne BACQUET et Thierry COURDACHER) 

Problème de messagerie pleine 

Quand la messagerie commence à être pleine, un message est généré pour en informer les 
salariés. 

La génération de ce message se répète régulièrement, accentuant la problématique de la 
messagerie pleine en cas d’absence prolongée. 

Y-a-t-il possibilité de diminuer la fréquence de ce message ? 

Réponse Direction :  
la fréquence des messages serait imposées par le groupe, on ne peut rien faire évoluer ==> 
vider régulièrement sa messagerie 

Cantine 

Le personnel nous remonte de plus en plus souvent leur mécontentement concernant la 
prestation de Casino (qualité des aliments, variétés des plats, environnement, etc.). 

La Direction a-t-elle envisagé de dénoncer le contrat en cours avec Casino et/ou le modifier 
pour obtenir une amélioration de la prestation ? 

Réponse Direction :  
On ne peut pas dénoncer le contrat 
Il faut remplir le cahier pour faire évoluer le service ! 

La Direction relancer la création d'un blog ou autre pour que les salariés écrivent ce qui ne va 
pas 

Salon du Bourget (3e semaine de juin) 

Ses salariés (cadres et non cadres, toutes les catégories) souhaitent aller au salon du Bourget 
pendant les jours de travail dans le cadre de leur formation. 

Quelle est la démarche à suivre ? Quelles sont les autorisations à demander ? A qui ? 

Réponse Direction :  
Démarche vers les managers qui transmettent la demande d'invitation avec priorité pour ceux 
qui sont sur le stand et leurs clients 
Pas question de faire une demande vers la formation 

Cigarette électronique 

Un certain nombre d’études montre une inquiétude sur la dangerosité de l’usage de la cigarette 
électronique dans un milieu fermé. 

Aucune réglementation n'existant à ce jour sur cet objet, la Direction de Rungis autorise-t-elle 
son utilisation dans les bureaux ? 

Dans la négative, la Direction en fera-t-elle état dans le règlement intérieur ? 

Réponse Direction :  
S'aligne sur les paroles de la ministre ==> pas autorisée dans les locaux 
Le règlement intérieur est en phase de finalisation, plus possible de le modifier (!!!) 

 

 



 

 

Turnover sur l’établissement 

Le turnover est une des informations permettant d’appréhender le niveau de satisfaction des 
salariés dans leur établissement. 

Quelle est l’évolution du turnover à Rungis sur les 3 dernières années ? 

Réponse Direction :  

Les chiffres 2012 devraient nous être communiqués prochainement 

 Rapport annuel 2012 sur la situation comparée entre les hommes et les femmes 

Information aux salariés sur la situation comparée entre les hommes et les femmes : 

La loi oblige les sociétés à informer les salariés sur l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes. Quel est le moyen utilisé par la Direction pour respecter son obligation 
d’information ? 

Réponse Direction :  
Pour la Direction, les salariés ne peuvent que consulter l'accord groupe, les données sont 
réservées aux membres de la commission 

> SUPPer interviendra en commission centrale pour faire respecter la législation 

Mesures spécifiques Egalité professionnelle 

Concernant le 0,1 % prévu de la masse salariale destiné à réduire les inégalités entre les femmes 
et les hommes, quel est le montant réellement utilisé : 

1/ en 2012 : Montant budgété ? Montant réalisé ? 

2/ en 2013 : Montant budgété ? Montant réalisé ? 

Réponse Direction :  

Les chiffres 2012 nous seront communiqués par écrit.  

Refus de la Direction de nous communiquer ceux de 2013 avant les prochaines NAO 2014. 

Prime de partage des profits : 

Les dividendes versés aux actionnaires en 2013 étant en progression, cela permet l’application 
de la loi du 28 juillet 2011.  

Les élus SUPPer demandent le versement d’une prime minimum de 1200 € à tous les salariés. 

Réponse Direction :  

Une réunion a eu lieu en mai au niveau du Groupe. 

Une réunion est prévue le 17 juin sur TR6 

Intéressement 

L’intéressement doit récompenser les salariés lorsqu’ils ont atteint et tenu les objectifs. Tous les 
domaines ont dépassés leurs objectifs de tenue de jalons. 

Or, l’intéressement est aussi soumis à l’atteinte de 90% des objectifs de résultat d’exploitation 
impacté notamment par les choix stratégiques du groupe. 

Nous demandons que l’intéressement reflète réellement les efforts des salariés et l’atteinte des 
objectifs dont ils ont la maîtrise. 

Nous demandons le versement de l’intéressement en 2013 sur les résultats 2012 atteints par les 
salariés. 

 

 



 

 

 

Réponse Direction :  

Il n'y aura pas d'intéressement en 2013 sur les résultats 2012. La Direction n'a pas prévu de 
communiquer vers les salariés. 

Mots de passe sur les PC 

Y-a-t-il obligation de communiquer son mot de passe lorsque nous partons en congé si nous 
indiquons en message/réponse le nom de la personne à qui s’adresser en cas d’absence ? 

Réponse Direction : 

NON voir code éthique article 3 

Espace de travail 

Pouvez-vous nous rappeler la surface minimum de bureau (hors couloir, salle de réunion,….) 
dont tout salarié doit disposer  

Réponse Direction :  

La Direction dit ne pas avoir cette info. 

Futurs aménagements Toulouse 

Les salariés de Toulouse demandent que des cloisons toute hauteur soient installées dans leurs 
futurs locaux afin que leurs conditions de travail soient les meilleures possibles. 

Les salariés seront-ils entendus ? 

Réponse Direction : 

La Direction propose que les salariés s'installent, qu'ils testent leur installation. 

Des améliorations seront proposées si besoin .... 

 Nos autres questions concernaient le règlement intérieur en cours de présentation dans les 
instances et pour lesquelles la Direction refuse de nous donner des réponses depuis plusieurs 
mois. 

Le CR de la réunion intégrant toutes les questions (yc celles des autres syndicats de Rungis) 
devrait être mis sur l'intranet par la Direction en fin de semaine. 

Contactez vos élus SUPPer si vous avez des questions à poser pour la prochaine 
réunion de juillet. 

 


