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Edito : Afin de mettre en valeur sa vitrine sociale vis-à-vis de l’extérieur, la

Direction du Groupe entame une campagne sur la qualité de vie au travail dans
THALES, basée notamment sur l’accord signé par les organisations syndicales. Au
programme des conférences sur la « médiation de pleine conscience », l'info-obésité,
la sophrologie ….. alors qu'il nous manque parfois l'essentiel pour travailler dans de
bonnes conditions.

Les méthodes managériales à la source de la souffrance au travail :
Réorganisations, Réaménagements, Réduction des surfaces de travail qui nous
obligent à travailler dans le bruit, la chaleur, la promiscuité, Changements des outils
applicatifs pour des outils imposés par le Groupe et pas toujours adaptés au

Médecine du Travail
Il y aura bientôt un an que nous

n’avons un médecin du travail que 2

jours par semaine. La Direction

semble incapable de gérer une

situation qui perdure et qui met en

danger la prévention de la santé sur

notre établissement.

Alors que depuis la loi de juillet 2011

c’est le médecin du travail qui doit

veiller à la mise en œuvre effective

des priorités des mesures de

préservation de la santé physique

et mentale des salariés, il faut

croire qu’à Rungis c’est du luxe !

On aurait pu penser que les bonnes

intentions tant de la nouvelle loi que

l’accord sur la qualité de vie au

travail signé en 2013 le rôle de la

médecine du travail serait valorisé et

que les salariés en bénéficieraient :

que nenni !

Hygrométrie dans les bâtiments :
Dès 2008, cette question avait été abordée par le CHSCT avant d’être écartée.

Les conditions de travail se sont nettement détériorées depuis le début de l’année. Notre enquête a mis en évidence

les zones les plus difficiles. Nous avons saisi le CHSCT lors de la réunion du 16 avril 2014. L’analyse des relevés devrait

nous être présentée au prochain CHSCT … en juillet !

 Seule une expertise peut permettre de proposer des solutions efficaces

Le médecin ou les membres du CHSCT peuvent la demander. Pour nous aider à avancer, pensez à signaler tout

désagrément ou malaise au service médical ainsi qu’à la gestion de site.

Les causes du plafond de verre dans les carrières des

femmes chez THALES
Les 7 et 8 avril, l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions

de Travail) était sur le site de Rungis dans le cadre d’une étude sur la carrière

des femmes dans l’entreprise. 24 personnes « volontaires » ont été entendues

lors d’entretiens individuels ou collectifs

- sur le phénomène du « plafond de verre »

(blocage à tous les niveaux hiérarchiques qui

empêche l’accès à certains postes ou domaines

d’activités),

- L’amélioration des conditions de travail,

- L’accès à la formation

- La répartition des activités

- Les contraintes de travail et l’encadrement.

Sur Rungis, l’enquête fait ressortir que le management et l’environnement

(conditions physiques de travail) étaient les principaux problèmes et que la

répartition Femmes/Hommes pour les tâches était respectée.

Les résultats de l’ANACT, après enquêtes similaires sur Cholet, Vélizy et Le

Haillan, seront transmis à la commission Egalité de ces sites ainsi qu’aux

personnes rencontrées courant septembre lors d’une réunion commune en vue

d’élaborer collectivement les actions à mettre en œuvre.

Le savez-vous ?
L’accord européen Thales TALK

ainsi que l’accord Groupe sur la

Qualité de Vie au travail,

prévoient qu’en cas de

désaccord lors de votre

entretien, vous avez la

possibilité de mettre en œuvre

une procédure d’appel.

Consultez les sur l’intranet

ou contactez nous !

quotidien, Dépenses d’énergie pour joindre nos interlocuteurs, anciens collègues
regroupés dans des unités de services, Economies tout azimut y compris sur le
ménage, … la liste est interminable et sans oublier l’impact de la Politique
Managériale de ressources dite « humaines » qui prône l’excellence et le
dépassement de soi mais qui conduit de plus en plus souvent à des situations de
choc émotionnel que la Direction voudrait faire ignorer.
Mettre de la qualité de vie au travail passe essentiellement par des bureaux
suffisamment spacieux et nettoyés chaque jour, des réponses rapides aux besoins
exprimés par les salariés pour exercer leur métier dans de bonnes conditions,
« remettre de l’humain » dans les relations, en remplaçant les logiciels de demande
de service et répondeurs en tous genres par des interlocuteurs en chair et en os…



Bilan de l’Emploi dans TR6 – Consultation du CCE le 17 avril 

Une majorité syndicale qui s’abstient …  

Lors du CCE, les organisations

syndicales étaient consultées

sur le bilan de l’Emploi 2013

de TR6.

Le bilan présenté par la Direction

donne une situation de l’emploi en

termes d’effectifs et de structure

par famille professionnelle et

classe d’âge consternante.

Ce bilan traduit la combinaison

d’une absence de gestion

prévisionnelle de l’emploi depuis

plusieurs années et d’une

application permanente d’une

gestion adaptative de l’emploi à

court terme (GAE).

Pour toutes familles

professionnelles confondues, tous

sites confondus, comment, dans

une entreprise comme la nôtre,

a-t-on pu arriver à une pyramide

des âges telle qu’elle apparaît

aujourd’hui?

Pyramide des âges TR6

véritable gestion prévisionnelle des effectifs

nécessaire à assurer l'avenir de nos emplois.

 Il devient vital de connaître les besoins

réels par Famille Professionnelle définis dans

le plan de charge. C'est là que l'on pourra

vraiment voir où les compétences manquent

et où il est nécessaire de mettre en place une

GPEC.

La Direction a annoncé la suppression de 150

postes auxquels il faut ajouter les

compétences qui vont partir en retraite.

 A l'examen de ce bilan 2013, il est temps

de redresser la barre et d'embaucher afin

de remplacer les compétences qui vont

quitter l'entreprise et de pouvoir réaliser

les contrats signés en 2013 et futurs.»

Bilan de l’emploi 2013 de TR6 
Déclaration SUPPer au CCE du 17 avril :

«On ne peut évoquer l’évolution de l’emploi sans parler

de l’évolution structurelle de l’entreprise obsédée par la

recherche de gain de productivité se traduisant par une

externalisation à outrance destructrice d’emplois qui

génère des coûts de non qualité. Ces changements

organisationnels sont devenus permanents et s’accélèrent

parfois sans consultation préalable des instances.

 Ce bilan des années 2011 - 2012 - 2013 nous interpelle

surtout sur le devenir des compétences par famille

professionnelle et par site.

Les pyramides des âges présentées par la Direction

surprennent d’autant lorsque nous les mettons en

perspective des prévisions économiques du MYB dont

nous avons eu l'information en CCE de Mars.

 Nous nous interrogeons sur la gestion prévisionnelle

de l'emploi et des compétences dans TR6.

La gestion à court terme de l'entreprise se traduit

clairement par l'absence, depuis plusieurs années, d’une

Dossier intéressement TR6 2011 au TGI de Créteil :
Notre action juridique continue. Une décision récente de la Cour de 

cassation sur une autre affaire nous donne raison sur la validité de 

l’accord de juin 2011. 

 La Direction aurait dû déposer l’accord signé par plus de 30 % de 

syndicats représentatifs. 

L’ensemble des argumentaires écrits doivent être déposés au TGI pour 

le 7 mai 2014. Si une audience peut avoir lieu en juillet, nous pouvons 

envisager, enfin, une décision avant la fin de cette année.

Lundi de Pentecôte encore

travaillé dans TR6
La Direction persiste à maintenir le jour

de solidarité un jour férié alors que

depuis 2008, il est possible de le répartir

différemment voire même d’en dispenser

les salariés.

Rappel : cette journée ne doit pas

dépasser 7 heures de travail effectif !

 Aussi, comment des

organisations syndicales peuvent-

elles s’abstenir lorsqu’elles sont

consultées sur un bilan

objectivement négatif pour

l’entreprise et les salariés ?

Se sont abstenus : CGC et CFTC

Ont voté contre : CFDT – CGT et

SUPPer

GAE


