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Nos représentants syndicaux pour Rungis :  Thierry COURDACHER - Abbas HASSANALY
Délégué syndical central TR6 : Aïssa DEGUIDA

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

Apprentis :
Aussi aberrant que cela puisse

paraître, les apprentis ne sont pas

comptabilisés dans les effectifs… à

ce jour.

En effet, une décision de la Cour

européenne se prononce en faveur

de la prise en compte des contrats

aidés. Reste à la France de

traduire cette décision dans le

Droit français.

Notre rencontre le 5 fev dernier

avec les apprentis de TR6 met en

lumière leurs préoccupations :

- Embauche en CDI à l’issue des

stages

- Encadrement insuffisant dans le 

tutorat

- Fonctionnement de l’entreprise

avec ses changements incessants

d’organisation et d’interlocuteurs.

Edito : Le jugement du 10 fév 2014 sur les versements de l’UIMM aux syndicats établit, après enquête

par un juge d’instruction, que 16,5 millions d’€ sont sortis en liquide entre 2000 et 2007. Les enquêteurs ont pu
établir des flux financiers précis que pour une infime partie à savoir 600 000 € (voir graphique ci-dessous).
L’ordonnance de renvoi souligne : « on peut tout de même se demander comment les organisations syndicales
pouvaient librement négocier les conventions collectives et s’affirmer de manière indépendante…tout en étant
subventionnées par la remise d’espèces, de manière occulte, sans aucun contrôle de la base, par l’UIMM
représentant les patrons ».
Au niveau des grandes entreprises, la facilitation du dialogue social est encadrée par des accords. Ainsi, au
niveau du Groupe THALES, un accord prévoit des moyens matériels, et aussi financiers, mis à la disposition
des organisations représentatives CFDT – CGC – CGT – CFTC.

Réaménagement des surfaces de Rungis
Depuis 2 mois, notre représentant syndical SUPPer s’active au sein d’un CHSCT
atone afin que les risques pour la santé des salariés soient pris en compte et
évalués (art L4121-3). SUPPer a œuvré pour que les risques psycho sociaux soient
exposés et débattus lors d’un prochain CHSCT extraordinaire le 6 mars. Nous
attendons que la Direction et le CHSCT prennent leurs responsabilités.
A ce jour, le CHSCT n’est pas en mesure :
- d’appréhender la surface future de chaque poste de travail
- d’affirmer que les spécificités métiers ont été prises en compte (l’organisation

du travail et le mobilier nécessaire)
- de se faire un avis sur les risques pour la sécurité et la santé des salariés.

Notre 1ère réunion d’info du 21 février avec les salariés a permis de constater que
les salariés étaient globalement sous informés :
Aménagement des espaces, problèmes de parking, d’ambiance physique (bruit –
éclairage – température – hygrométrie - pollution intérieure –COV …). N’hésitez pas
à nous remonter vos questions afin qu’elles soient entendues.
Nous reviendrons vers vous prochainement avec des informations plus détaillées
afin de construire ensemble une démarche.

Réorganisation ATM à « marche forcée » : Pourquoi ?
Le changement d’organisation ATM a été présenté comme un projet en CE de
Rungis le 30 janvier 2014 et a fait l’objet de réunions d’information, dès le
lendemain, dans les services impactés. La communication de la présentation faite
en CE a été « simplement relayée » alors que les managers ne semblaient pas être
convaincus de l’intérêt et de la mise en œuvre d’une telle réorganisation.

Le planning s’affiche comme « ne changeant pas grand chose » au quotidien pour
les salariés (par ex : peu de changements de management de proximité pour les
salariés) et dont les managers n’ont pas (ou peu) entendu parler avant l’annonce
faite en CE. Quel est l’intérêt de faire une telle réorganisation :

- Précariser les salariés touchés par cette réorganisation ?

- Les « préparer » à des changements futurs plus importants (Baisse de charge ;
Pérennité des affaires et, à terme, du site Australien (affaire CMATS à gagner) ?

- « Masquer » le changement de culture d’entreprise en cours de déploiement
dans le groupe Thales (lean management ; méthodes agiles)

- Changement de concept présenté par le groupe comme de l’amélioration
continue, mais qui aura certainement bien plus d’impact sur les organisations
de travail dans les entreprises de Thales (dont TR6) que le changement
d’organisation !

Suite intéressement 2011 
Le TGI de Créteil a reçu
l’argumentaire de la Direction et
une audience est fixée au 7 mai
2014.
� SUPPer continue son action en
justice pour que les salariés de
TR6 récupèrent leur dû !

L’auto évaluation par le salarié lui-même jugée illégale
Par jugement du 13 sept 2013, le TGI de Nanterre considère l’auto évaluation comme un moyen de pression du
salarié sur lui-même et en contradiction avec l’art. L 1 222-2 du Code du Travail.
Dans THALES, l’auto-évaluation avait été intégrée dans l’accord TALK signé par les organisations représentatives
Groupe CGC-CFDT-CGT-CFDT ! Elle est donc illégale et doit être supprimée.



TR6 : Vers une nouvelle GAE à TR6 ?

BILAN de la GAE 2011-2013
A la demande de SUPPer, la Direction a présenté au
CCE du 12 février un « bilan » de la mise en œuvre
de la GAE dans TR6. L’insuffisance des éléments
présentés ne permet pas de conclure sur l’efficacité
d’une telle pratique. Toutefois, le volet MAD est un
point positif. On ne peut que regretter que seules
34 personnes en aient bénéficié.

Mais, contre toute attente, les syndicats
« promoteurs » de GAE ont effectué un virage à
180° en critiquant la GAE dans son principe et dans
sa possible reconduction pour 2014-2015 (voir ci-
contre). Chacun appréciera.

� Pour la CGT : « la GAE n’a pas résolu ni
l’adéquation des charges aux effectifs, ni les
enjeux critiques de transferts de compétences ».

�Pour la CFDT : «Après avoir multiplié, dans une
logique dangereuse, voire mortifère, des plans
d’adaptation successifs depuis 2006, … »

CGC et CFTC ne se sont pas exprimées.

Situation de l’emploi dans TR6
La présentation faite par la Direction lors du CCE
du 12 février 2014 se voulait être la démonstration
d’une dégradation de notre compétitivité
industrielle et commerciale. Pour ce faire, un
certain nombre d’indicateurs ont été mis en
avant.

Le discours tenait plus d’une logique financière à
satisfaire que d’une réelle problématique
industrielle. Nous comprenons que l’objectif suivi
est de répondre aux exigences de rentabilité
souhaitées par le Groupe, voire les marchés
financiers par le moyen de la réduction des coûts.

Cette dérive financière de la gestion d’entreprise
à vision « court termiste » a été dénoncée par
SUPPer dès 2011, période à laquelle a été mise en
place une GAE jusqu’en 2013.

L’institutionnalisation de la GAE dans le Groupe
confirme son rôle d’outil à la disposition des
financiers dans la course à la rentabilité (voir
notre encadré).

A nouveau, la Direction affiche sa volonté de
recourir à une GAE qui conduirait à la suppression
de 150 postes.

La réduction drastique des effectifs telle qu’elle
est envisagée par la Direction et combinée aux
« départs naturels » met, selon nous, en péril la
pérennité de l’entreprise.

• La GAE, si une GAE était mise en place, par
l’appel d’air ainsi créé, compte-tenu de la
pyramide des âges augmentera les vocations au
départ.

Le CCE a voté une expertise qui permettra
d’éclairer l’avis des élus sur les différents leviers
possibles alternatifs à une GAE.

Imposition des cotisations patronales 
« frais de santé » : une nouvelle atteinte 

à notre pouvoir d’achat
La loi de finances pour 2014 a supprimé
l’exonération d’impôt sur le revenu applicable
jusqu’à présent à la participation de l’employeur
aux contrats collectifs et obligatoires
«complémentaire santé» de leurs salariés.
Dès la déclaration au titre des revenus 2013, les
employeurs doivent revoir le net fiscal pour y
ajouter la part de cotisations qu’ils supportent
pour leurs salariés à savoir maladie, maternité ou
accident de travail
Cette disposition ne concerne pas :
- Les cotisations payées par les salariés
- Les cotisations payées par l’employeur au titre
des risques incapacité de travail, invalidité, décès
et dépendance
Cette mesure va se traduire par une augmentation
de l’impôt sur le revenu.

Nouvel Accord Qualité de Vie au
Travail dans THALES
���� Managers de proximité, attention DANGER !
Les 4 organisations syndicales représentatives dans
THALES ont négocié sur notre quotidien au travail.
Mais la Direction a surtout manœuvré pour
partager sa responsabilité en matière d’obligation
de sécurité vers les managers intermédiaires.
Ils se voient aujourd’hui responsabilisés
particulièrement sur la « gestion » des risques
psychosociaux et la souffrance au travail de leurs
équipes. Pour ce faire, la Direction pense qu’il
suffira de « former » et « sensibiliser » les
managers.
� SUPPer demande que cet accord fasse l’objet
d’une présentation au CHSCT de Rungis ainsi que
les formations prévues vers les managers.

Prévisions d’évolution de la rentabilité 
opérationnelle de THALES


