
Edito : Depuis l’arrivée de Bernard LEVY à la tête du Groupe, nous constatons un grand 

remaniements (départs) à la tête de TR6 : Direction générale, Direction Financière, Direction des 

Ressources Humaines. 

Pour Rungis, le responsable des relations sociales pour Rungis est attendu en décembre. 

Dans ces circonstances, l’activité sociale tourne au ralenti, les réunions des instances sont 

reportées ou annulées alors que la société espère la signature prochaine d’un nouveau grand 

contrant structurant pour l’entreprise en Arabie. 

SUPPinfo Rungis 
 Octobre  

2013 

SUPPer TR6 sur l’intéressement 2011 non versé en 2012 : 1ère étape franchie ! 

La Direction, après avoir retiré sa demande en nullité, les juges du TGI de Créteil vont maintenant 

devoir analyser notre requête sur le fond.  

SUPPer ne lâche rien et agit pour l’intérêt des salariés de TR6. 

Nos représentants syndicaux pour Rungis :  Thierry COURDACHER -  Aïssa DEGUIDA 

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

L’abus de connexion sur le web peut être dangereux 

pour son travail 

Un arrêt de la Cour d’Appel de Pau a validé le licenciement 

d’une salariée du fait d’un abus de connexions sur le web 

durant les heures de travail, notamment sur facebook. 

Il faut savoir que l’employeur détient un droit de regard sur 

les outils de travail mi à la disposition de son personnel 

dans le cadre de la réalisation de ses activités 

professionnelles. La salariée n’avait pas identifié des 

fichiers de son ordinateurs comme étant « personnels », 

son employeur était libre de « mettre son nez » dans ce qui 

le regardait … 

A retenir que c’est l’abus pendant son temps de travail qui 

peut être dangereux pour son job… Avis aux accros ! 

Médecine du Travail de Rungis  

Pas de solution pérenne à ce jour 

pour remplacer le Dr Godard parti 

à la retraite. 

C’est la santé au travail des 

salariés de Rungis qui risque d’en 

subir les conséquences. 

Une telle situation actuelle ne peut 

pas perdurer. 

INFO Toulouse : Création une commission de suivi 

après emménagement  

Après le vote négatif du CHSCT pour la mise en œuvre 

d’une expertise sur l’aménagement dans le nouveau 

bâtiment de Toulouse, une commission de suivi composée 

de 5 salariés de Toulouse, de la médecine du Travail, d’un 

membre du CHSCT est constituée pour une durée d’un an. 

Cette commission devait faire l’objet d’un accord avec les 

organisations syndicales comme lors du déménagement à 

Rungis, la Direction en décide autrement et impose ses 

décisions. Les organisations syndicales n’ont pas réussi à 

s’accorder pour se faire entendre d’une seule voix. 

L’emménagement dans les nouveaux locaux est prévu fin 

octobre, grand soulagement pour les salariés qui 

travaillaient depuis plus de deux ans dans des algécos. 

Réforme des Retraites 2013  

15 octobre : journée d’actions 

L’Assemblée nationale examine 

en ce moment le projet de loi 

sur la retraite : allongement de 

la durée de cotisations, décote, 

désindexation des pensions vis-

à-vis des salaires, augmentation 

des cotisations. 

Pourtant, ces trente dernières 

années, 10 % de la richesse 

produite (200 milliards) a été 

transféré de la rémunération du 

travail vers les profits, soit huit 

fois le déficit de la caisse 

primaire d'assurance vieillesse. 

 La seule question est de savoir 

dans quelles poches vont ces 

gains de productivité, multipliés 

par cinq depuis 1960 ?  

En clair, ils sont allés dans la 

poche des actionnaires.  



Accord de génération dans Thales 

Le 12 juillet dernier, l’UIMM (MEDEF) et les 

organisations syndicales signaient un accord de 

génération dans la Métallurgie devant être 

transposé dans les entreprises de la Métallurgie 

avant fin septembre 2013. 

Le 23 juillet, la Direction du Groupe et les 

syndicats CFDT, CGC, CGT et CFTC signaient 

également un accord de génération applicable 

à l’ensemble du groupe Thales. 

De quoi s’agit-il ? 

Cet accord intitulé « Accord Groupe relatif à 

l’engagement de Thales en faveur de 

l’emploi des Jeunes et des Séniors et au 

soutien de la transmission des savoirs et des 

compétences » vient en remplacement de 

l’accord « Séniors » de décembre 2009 qui 

s’est terminé sur TR6 en juin 2013. 

L’accord Thales comprend 3 chapitres 

essentiels : 

- l’entrée des jeunes dans l’entreprise : 

accueil, intégration, soutien en matière de 

handicap et égalité professionnelle, 

développement professionnel et formation, 

logement  

- L’embauche et le maintien des séniors dans 

l’entreprise : conditions de travail, 

pénibilité, mesures de transition (temps 

partiel) pour les plus de 55 ans. 

- La transmission des savoirs et des 

compétences : expertise et tutorat. 

Des indicateurs de suivi seront à mettre en 

place dans TR6 et sur Rungis. Une négociation 

devrait donc avoir lieu prochainement… quand 

nos nouveaux DRH seront en place ! 

Situation générale TR6 :  
Le CCE de septembre a été annulé par la Direction. 

Les délégués syndicaux centraux de TR6 ont rencontré Guy 

DELEVACQUE. 

En synthèse, face à des dysfonctionnements, la Direction  

envisage de ré-internaliser/maitriser certaines activités 

critiques afin de mieux maîtriser la chaîne de valeur. 

Dans la perspective d’un futur gros contrat, il sera 

nécessaire de traiter le besoin en compétences disponibles 

par anticipation dans un contexte de baisse de l’Emploi. 

Pour satisfaire les  exigences au niveau du Groupe, des 

chantiers « Performance-compétitivité » sont mis en place. 

Supper a demandé que ce point soit à l’ordre du jour du 

prochain CCE du 24 octobre. 

Justice 4 ans trop tard : Le 27 septembre dernier, le tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a 

requalifié en accident du travail mortel, le suicide de Michèle M., salariée de TMI, survenu en oct 2009.  

Cadre en charge de 80 personnes, Michèle s'était vue notifier des objectifs quasi impossibles à atteindre. 

Elle avait été remise en cause publiquement par la direction de TMI Chateaubourg, qui l'avait fait coiffer 

par un nouveau responsable qui ne lui confiait que des tâches subalternes.  

Elle s'était pendue chez elle, le matin où elle devait passer son Entretien Annuel d'Activités.  

Suite à ce suicide, THALES avait muté les principaux dirigeants de TMI. 

Sorties tardives > Vers des 

sanctions  pour les salariés ?  
(voir PV du CE de juillet 2013) 

La Direction menace d’avertissements 

les salariés qui quitteraient 

régulièrement après 19h 

l’établissement. Selon la Direction 

« on doit respecter les horaires de 

travail ». 

La mise en œuvre du nouveau 

règlement intérieur qui rappelle les 

plages de présence va sûrement être 

décisive. 

Cependant, le travail sur PC mobility 

au domicile (soir, WE, en CP), ne 

dérange pas nos dirigeants : pas de 

stats, pas de contrôles de l’inspection 

du travail possible… 

La question de la charge de travail 

devra être abordée dans les 

entretiens avant sanction. 

Les élus SUPPer  dénoncent la 

politique managériale qui poussent 

certains managers et leur équipe à 

travailler  au-delà des horaires. 

 Envisager de sanctionner les salariés est inacceptable.  

La Direction  devrait considérer les causes dont elles est 

responsable et non pas les effets. Charge de travail, travail 

dans l’urgence, dévalorisation, les pressions sur des 

salariés pour qu’ils quittent l’entreprise, le tout conduisant 

à la souffrance de salariés au travail. 

En matière de sécurité, l’employeur est tenu à une 

obligation contractuelle de résultat.  

 SUPPer Interpelle le CHSCT de Rungis dans le cadre 

de son rôle de prévention. 


