
 

Les infos SUPPer : le CCE du 23 mai 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Voici les principaux points abordés lors du CCE de TR6 : 

> Présentation de l'Execom avec notamment la nomination de Jean Louis 
ONNIS qui remplace LY DOUCY en tant que DRH TR6 et donc Ethic manager. 

> Présentation du bilan HANDI 2012 
Rappel : il y a une obligation d'emploi de 6 % dans chacun des établissements  
Soit pour 2 745 salariés inscrits en 2012 (2 663 ETP), nous devrions avoir 158 
salariés en situation de handicap. Il y a 134 salariés en situation de handicap dans 
TR6 soit 5,04 %. 
 
128 salariés sont dans des tranches d'âge > 40 ans : explication direction = 
priorité à pourvoir les postes en interne TR6 et Thales avant recrutement extérieur 
! 
L'accord Groupe prévoit l'embauche de 6 CDI avant fin 2014. Là ça devient une 
priorité ! 

Rungis n'atteint pas l'objectif. 
 
> Bilan 1% logement 2012 de TR6 
En 2012, l'aide au locatif a explosé contrairement à l'accession du fait du contexte 
immobilier en IDF et de l'instabilité de l'emploi. 

D'autre part, constat est fait que le prestataire 1% ne satisfait pas aux besoins des 
salariés. 

 > Bilan 2012 de la taxe d'apprentissage 

TR6 atteint son objectif de quota (4%) et n'a pas de pénalité à payer. 

 En 2013, augmentation prévue du nombre de contrats d'apprentissage dans le 
cadre d'une politique "jeunes" menée sur TR6 et TRS. 

> Synthèse Politique Salariale TR6 2013  

50 salariés sont en inadéquation soit 0,02 % des salariés. 

 4 % de salariés non augmentés sur Rungis (Limours 8 %, Fleury et Ymare 1 %) 

Vous trouverez ci-joint toutes les données de la Direction. 
 
 
 
 



 
 
 

> Expertise Anticipation 

Un accord au niveau du Groupe vient d'être signé par CFDT - CGC - CGT et CFTC. 

ADW / IDS : THALES ne peut se passer de contrat « éléphant » et sur ces contrats, 
ADW en a 3 en BID actuel. Mais ADW n’est pas dimensionné par la direction pour 
gagner et assurer ces contrats. 

SRA : Les résultats attendus ne seront pas aux rendez-vous en 2013. 

Les actions commerciales ne sont pas financés et organisées à la hauteur des 
enjeux, d’autant plus avec la multiplicité des petites propositions  

Idem pour Customer Service, pour lequel  son éclatement entre les différentes BL 
induit une difficulté à maitriser et connaitre une synthèse des chiffres (CA, 
résultats, PC …) 

 ATM : est devenue la principale BL à fournir du revenu pour TR6  

Le challenger INDRA croit en terme d’activités alors que ATM reverse peu d’ENF (la 
plus grosse part est accaparée par SESAR) pour être de devant en terme 
d’innovation. 

ATM n’est plus PRIME (comme SRA d’ailleurs) car THALES AUSTRALIA est le 
contact client dans la zone pacifique et se fournit auprès de ATM (comme TRS avec 
SRA) 

> Projet d'organisation du domaine SRA 

Le projet de réorganisation va se mettre en place dès le 2e semestre et va s'étaler 
sur une période de 2 ans.  

Les RH devront organiser/maitriser/industrialiser l’aspect « mobilité » de cette 
réorganisation. 

Les Project Manager sont situés dans la boite « Management des produits ». A 
chacun son métier, le PM dirige le produit (organisation, décision, coût …)  et le 
responsable métier dirige les compétences. 

Participants SUPPer au CCE : André LACOUR (Limours) - Patrick CHANTEREAU 
(Fleury) 
 
N'hésitez pas à nous poser vos questions. 

L'équipe SUPPer de Rungis 
 


