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««««    Lettre ouverteLettre ouverteLettre ouverteLettre ouverte    »»»»    
auauauau    DRH du GroupeDRH du GroupeDRH du GroupeDRH du Groupe    en visite à Rungisen visite à Rungisen visite à Rungisen visite à Rungis    ce jource jource jource jour    

    

Mr TOURNADREMr TOURNADREMr TOURNADREMr TOURNADRE,,,,    

Vous avez pris la Direction des Ressources Humaines du Groupe THALES fin juin 
2013. A l’occasion de votre visite sur notre établissement de Rungis, les salariés, par 
la voix du syndicat SUPPer vous interpellent. 

� CHARGE  et  RECONNAISSANCE du TRAVAIL, SANTE DES SALARIES CHARGE  et  RECONNAISSANCE du TRAVAIL, SANTE DES SALARIES CHARGE  et  RECONNAISSANCE du TRAVAIL, SANTE DES SALARIES CHARGE  et  RECONNAISSANCE du TRAVAIL, SANTE DES SALARIES     
Selon la Direction, des réductions d’effectif sont envisagées dans l’ensemble des 
domaines de TR6 ce qui crée une inquiétude légitime chez les salariés.  

Dans ce climat, des salariés nous font état de leur surcharge de travail et certains se 
voient attribuer des objectifs supplémentaires en fin d’année !  

Egalement, ils nous remontent des difficultés liées à l’organisation qui alourdit 
l’accomplissement de leur travail : perte de temps en « réunionite », des process et 
des outils applicatifs mal adaptés, pas toujours maitrisés souvent par manque de 
formation, qui les contraignent à prolonger le travail chez eux alors qu’aucun 
accord sur le télétravail n’est négocié dans TR6.  

Nous sommes préoccupés par le nombre croissant de salariés qui interpellent 
SUPPer sur la question de la souffrance au travail. D’autres, plus isolés, sont amenés 
soit à quitter l’entreprise soit sont en mi-temps thérapeutique après arrêt.  

Vous comprendrez que les salariés en souffrance ont besoin d’écoute. Aussi nous 
avons alerté notre Direction sur la situation de la médecine du travail de Rungis qui 
fonctionne avec un médecin présent deux jours par semaine pour 1 200 salariés sur 
les trois sites de l’établissement. 

� Malgré une situation économique difficile, l’implication et le professionnalisme Malgré une situation économique difficile, l’implication et le professionnalisme Malgré une situation économique difficile, l’implication et le professionnalisme Malgré une situation économique difficile, l’implication et le professionnalisme 
des salariés permet à TR6 d’engranger et de réaliser des contratdes salariés permet à TR6 d’engranger et de réaliser des contratdes salariés permet à TR6 d’engranger et de réaliser des contratdes salariés permet à TR6 d’engranger et de réaliser des contrats avec qualité. Les s avec qualité. Les s avec qualité. Les s avec qualité. Les 
jalons et les délais sont jalons et les délais sont jalons et les délais sont jalons et les délais sont tenus voire même anticiptenus voire même anticiptenus voire même anticiptenus voire même anticipés. Or, aucune reconnaissance de és. Or, aucune reconnaissance de és. Or, aucune reconnaissance de és. Or, aucune reconnaissance de 
ce travail ne se traduit ce travail ne se traduit ce travail ne se traduit ce travail ne se traduit vers les salariés vers les salariés vers les salariés vers les salariés tant tant tant tant financièrement que financièrement que financièrement que financièrement que par la promotion par la promotion par la promotion par la promotion 
professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle....  

 



 
 

 

 AMAMAMAMBITION 10 etBITION 10 etBITION 10 etBITION 10 et    REMUNERATIONREMUNERATIONREMUNERATIONREMUNERATION 
Sous prétexte d’un contexte économique de l’entreprise avec une baisse du chiffre 
d’affaires, des prises de commandes et du résultat, l’absence d’intéressement en 
2012 et en 2013, des NAO couvrant à peine l’inflation, la Direction en 2012  n’a eu 
aucune difficulté à augmenter la part totale variable (BSO) de 3 millions d’euros. 
Les positions IIIC ont vu leur BSO presque doublé (BSO moyen IIIC = 22 000 €).  

����    Ces 3 millions d’euros auraient dû être répartis équitablement entre tous les Ces 3 millions d’euros auraient dû être répartis équitablement entre tous les Ces 3 millions d’euros auraient dû être répartis équitablement entre tous les Ces 3 millions d’euros auraient dû être répartis équitablement entre tous les 
salariés soit une prime de 1 200salariés soit une prime de 1 200salariés soit une prime de 1 200salariés soit une prime de 1 200    € par salarié.€ par salarié.€ par salarié.€ par salarié.        

Au risque de surprendre la Direction, le salaire reste un élément de motivation des 
salariés. 

TR6 est une entité essentielle de THALES et d’importants défis sont à relever pour 
relancer notre politique industrielle. Tous nos sites sont concernés : Rungis avec 
Toulouse et EUROSAM, Limours, Fleury et Ymare. Ces défis ne pourront se tenir 
qu’avec des salariés motivés. 

Après les changements tant au niveau du management de Direction, de 
l’organisation notamment à SRA, des dégâts subis du fait de Probasis, les salariés 
vont-ils encore devoir subir de nouveaux plans d’économie avec Ambition 10 ? 

Pour 2014, les salariés attendentPour 2014, les salariés attendentPour 2014, les salariés attendentPour 2014, les salariés attendent    uneuneuneune    politique salariale politique salariale politique salariale politique salariale cohérentecohérentecohérentecohérente    et qui rémunère et qui rémunère et qui rémunère et qui rémunère 
le travail effectuéle travail effectuéle travail effectuéle travail effectué    ::::        

En effet, lEn effet, lEn effet, lEn effet, les salariés de TR6 es salariés de TR6 es salariés de TR6 es salariés de TR6 se voient attribuer des objectifsse voient attribuer des objectifsse voient attribuer des objectifsse voient attribuer des objectifs    lors des EAAlors des EAAlors des EAAlors des EAA. . . .     

Bien que ces objectifs se trouvent atteints ou dépassésBien que ces objectifs se trouvent atteints ou dépassésBien que ces objectifs se trouvent atteints ou dépassésBien que ces objectifs se trouvent atteints ou dépassés, les salariés, les salariés, les salariés, les salariés    obtiennent à obtiennent à obtiennent à obtiennent à 
peine la moyenne des augmpeine la moyenne des augmpeine la moyenne des augmpeine la moyenne des augmentations de leur catégorie (NAO)entations de leur catégorie (NAO)entations de leur catégorie (NAO)entations de leur catégorie (NAO). O. O. O. On leur invoque n leur invoque n leur invoque n leur invoque 
une une une une ««««    référence du marchéréférence du marchéréférence du marchéréférence du marché    »»»»    qui est sensée qui est sensée qui est sensée qui est sensée positionner le salaire d’un salarié avec la positionner le salaire d’un salarié avec la positionner le salaire d’un salarié avec la positionner le salaire d’un salarié avec la 
moyenne dmoyenne dmoyenne dmoyenne des salaires du métier. es salaires du métier. es salaires du métier. es salaires du métier.     

Véritable boite noire, cette référence n’a jamais été négociée avVéritable boite noire, cette référence n’a jamais été négociée avVéritable boite noire, cette référence n’a jamais été négociée avVéritable boite noire, cette référence n’a jamais été négociée avec les organisations ec les organisations ec les organisations ec les organisations 
syndicalessyndicalessyndicalessyndicales    et ne doit pas servir d’outil d’attribution des mesures salariales.et ne doit pas servir d’outil d’attribution des mesures salariales.et ne doit pas servir d’outil d’attribution des mesures salariales.et ne doit pas servir d’outil d’attribution des mesures salariales.    

Section syndicale  du Syndicat Unitaire et Pluraliste du Personnel  

SUPPer TR6 Rungis / Toulouse / EUROSAM 

Délégués syndicaux  : Thierry COURDACHER – Aïssa DEGUIDA 

courrier : supper.tr6rungis@gmail.com 


