
Edito : L’arrivée du nouveau PDG entraine le Groupe dans une nouvelle 

dynamique de réorganisation qui impactera TR6. 

400 managers sont chargés entre juillet et août de définir les nouvelles orientations, 

les objectifs et les organisations cibles à mettre en œuvre. 

Le souhait de la Direction est de déployer cette nouvelle politique au sein du Groupe 

d’ici la fin de l’année. 

Avec un budget 2013 difficile à atteindre, selon la Direction, combiné aux 

réorganisations à venir, la nouvelle situation ainsi créée ne manquera pas de mettre 

TR6 sous pression.  

Lundi de Pentecôte : 
Cette journée travaillée, 

non rémunérée, ne doit 

pas dépasser 7 heures de 

travail (6 h pour les 

temps partiels) ! 
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Rémunération variable / Objectifs collectifs : le compte n’y est pas pour tous ! 

Certains salariés se sont vus attribués, sur leur feuille de RV 2012, un % d’atteinte des 

objectifs collectifs inférieur à 55,20 %. Cet objectif doit être le même pour tous les 

salariés. Si ce n’est pas votre cas, contactez-nous pour faire régulariser le montant 

total de votre prime variable  (info DP SUPPer avril 2013) 

Nos représentants syndicaux pour Rungis :  Thierry COURDACHER -  Aïssa DEGUIDA 

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

Transfert vers TGS : 
Le CCE de TR6 débouté de sa demande de réintégration des effectifs par le 

TGI de Créteil ! Mais de plus en plus, les salariés de TR6 se plaignent des 

difficultés à communiquer avec leur gestionnaire de paie (qui devaient 

rester joignables !)  

Le bilan égalité groupe Thales 2011 

fait ressortir que  la proportion de 

femmes (24,2 %) reste stable et 

que, sans mesures efficaces de 

recrutement et du fait des départs 

en retraite à venir, nous aurons une 

baisse de l’effectif féminin. En 

2010, le recrutement a diminué. Les 

plans d’action des sociétés devront 

prévoir des embauches de femmes 

dans les métiers dits techniques. 

Le budget 0,1 % Egalité n’a été 

utilisé qu’à 50 % sur les 3 dernières 

années et les commissions locales 

Egalité n’ont pas d’action sur le 

rattrapage salarial ou l’évolution de 

carrière. 

L’accord sur l’égalité de TR6 et son 

avenant triennal ont été renégociés 

et signés en mars par l’ensemble 

des organisations syndicales.  

L’action de SUPPer auprès de la 

Direction a permis la mise en place 

de groupes de travail de salariés 

pour agir sur leurs futures 

conditions de travail. 

Actuellement, l’intégration des 

demandes de ces groupes dans le 

projet du bâtiment ONYX ne reste 

que très parcellaire, et les points 

les plus importants (surfaces, 

cloisonnement, répartition spatiale 

par services/équipes/métiers) ne 

font malheureusement pas l’objet 

d’une attention particulière par la 

direction. 

Les salariés sont aussi déterminés à 

obtenir des conditions de travail 

conformes aux recommandations 

légales de vie en espaces ouverts. 

Allo HUMANIS ? 
Le numéro communiqué 

aux salariés  comme un 

numéro dédié au groupe 

Thales est en réalité 

commun à l’ensemble des 

grands groupes.  

Faut-il s’étonner que  la 

plate-forme téléphonique  

reste inaccessible ? 

Les différentes fusions ont 

conduit à une dégradation 

du service rendu aux 

salariés. 

INFO Toulouse : Action des salariés pour leur futur bâtiment 

Hommes/Femmes : Vous avez dit « égalité » ?  

Prime de partage des 

bénéfices :  
L’AG des actionnaires 

Thales (au niveau groupe) 

votera le 24 mai le 

montant des dividendes 

au titre de 2012. 

Une négociation s’ouvrira 

ensuite par les syndicats. 



  Projet d’évolution de l’organisation de 

l’organisation SRA (projet HORIZON)  

SRA à la veille d’un bouleversement majeur 

La modification radicale du modèle d’organisation 

par un passage d’une structure matricielle à une 

structure hiérarchique avec réduction des 

directions fonctionnelles est un bouleversement qui 

va générer un chantier d’au moins 2 années qui va : 

- Impliquer la mise en place de nouveaux outils 

(ERP) 

- Modifier les méthodes et les relations de travail 

- Générer un flux permanent de mobilités entre 

BU 

- Certaines populations de salariés seront 

impactées ce qui conduira à la disparition de 

certains métiers  

Ce projet devrait passer en consultation au CCE de 

TR6 le 20 juin. 

 

Négociations  à TR6 

- Avenant GAE 2013 :  

La Direction affirme qu'il n'y a pas de  nouvelle 

menace particulière sur des suppressions d'emploi. 

L’avenant à l'accord GAE de 2011 comprend :  

- la prorogation d'un an de l'accord, soit jusqu'à 

fin 2013 mais pas de départs en MAD (Mises à 

Disposition) supplémentaires 

- la prorogation de mesures budget formation, 

tutorat, mobilité, afin de mettre en place les 

actions de formations nécessaires à 

l’accompagnement des salariés dont le métier 

est considéré comme étant en décroissance ou 

pour lesquels une évolution majeure est 

prévisible mais aussi les actions de transfert des 

compétences, de savoir-faire et de tutorat 

- - une prime de départ en retraite majorée (3 

mois de salaire brut) pour un départ fin 2014 au 

plus tard. 

SUPPer n’a pas signé l’accord de 2011. Nous 

n’avons pas signé l’avenant 2013 car nous pensons 

qu’il y a de réelles menaces sur l’emploi dans TR6. 

- Prolongation Accord Séniors :  

Les mesures de l'accord Sénior devaient s'appliquer 

jusque fin décembre 2012. Au niveau du Groupe, 

une prorogation de l'accord Sénior jusqu'à fin mai 

2013 est mise à la signature.  

Cette mesure s'appliquera sur TR6. 

SUPPer avait signé l’accord de 2011. Nous avons 

également signé sa prorogation. 

 

 

- Intéressement TR6 

Anticipant l’annonce de la Direction, certaines 

organisations bien informées nous ont annoncé que 

nous n’aurions pas d’intéressement au titre de 

l’année 2012 versé en 2013.  

SUPPer exige que  les sommes dues aux salariés leur 

soient versées. 

Ce constat démontre, s’il le fallait, que seuls les 

salaires peuvent garantir nos revenus.  

La négociation sur l’avenant 2013 (pour 2014) aura 

lieu le 21 mai.  

- NAO 2013 :  

La nomination d’un nouveau PDG a-t-elle calmé le 

contexte revendicatif des organisations syndicales 

dans le groupe ? 

Le contexte économique dansTR6 a-t-il contribué à 

amenuiser les ardeurs revendicatives ? 

Après l’application de la politique salariale, il reste 

un goût amer dans la gorge des salariés qui se sont 

investis dans leur travail et n’en voient pas le 

résultat. 

 Négociations Groupe 

 - Accord sur le télétravail : 

Il vient d’être signé et devrait être en application 

dans les sociétés après présentation. Il ne concerne 

que les salariés dits « autonomes » dans leur 

travail.  

L’usage actuel des PC mobility et leur usage non 

encadré n’y est pas traité. 

Les heures supplémentaires « gratuites » vont donc 

perdurer. 

 - Accord sur l’anticipation de l’Emploi : 

La Direction du groupe souhaite mettre en place 

une procédure en cas de difficultés économiques 

« prévisibles » à court terme. Est-ce à dire que la 

GPEC (gestion prévisionnelle de l’Emploi et des 

Compétences) n’assure pas sa mission de prévision 

dans Thales ? 

 - Participation 2013 (sur année 2012) : 

Participation (Groupe) + Intéressement (société) 

sont limités à 4 % de la masse salariale dans Thales. 

Les bénéfices Thales permettant de rémunérer 

cette année encore grassement les actionnaires, 

SUPPer demande qu’à TR6 la participation couvre 

l’éventuel « non intéressement » 2012. 

 Contactez nos représentants  

Transmettez leur vos questions  
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