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Edito : THALES s’est engagé dans la campagne nationale sur la qualité de vie au travail.

A l’heure où les salariés de Rungis sont contraints de réduire leur surface de travail, le Groupe nous parle

de nutrition et d’équilibre, d’animations et de conférence sur le « bien-être » au travail.

L’INRS (Institut National de la Recherche Scientifique) préconise de 10 à 15 m2 notamment pour les

métiers dont l’usage du téléphone fait partie de l’activité professionnelle (voir fiche pratique de

sécurité ED23 sur le site de l’INRS). Alors, pourquoi signer un accord QVT dans THALES qui valide 9 m2

par poste y compris les espaces de circulation ce qui ramène l’espace de travail à 5 ou 6 m2 ? Cet

accord a été signé par la CFTC, la CFDT, la CGC.

SUPPer considère qu’un accord sur la qualité de vie au travail ne doit pas être la cerise sur le

gâteau, mais sa levure. La santé passe par la prévention. L’espace de travail est l’endroit où les

salariés passent l’essentiel de leur temps et ce ne sont pas les séances de SHIATSU, massages, relaxation

qui nous sont proposées qui amélioreront le bien-être au travail.

Aménagement Rungis :
A retenir :

1/ Les bureaux doivent être séparés et

libérer les zones d’accès pompiers

2/ Vous devez conserver le mobilier

nécessaire à votre activité

professionnelle

3/ un contrôle de conformité doit être

fait pour la sécurité, la régulation de la

circulation de l’air, de l’hygrométrie,

de la température.

Faites vous entendre si vous votre

installation ne vous convient pas et

n’hésitez pas à nous contacter en
cas de problème.

Charge de travail et Sorties tardives

De récentes réunions du comité d’établissement de Rungis

ont mis en lumière un problème récurrent depuis plusieurs

années sur les sorties tardives des salariés au-delà des

heures de fermeture de site.

Les élus constatent, avec la Direction, une augmentation

préoccupante des sorties et des records en mars dernier.

SUPPer considère qu’il est temps pour le CHSCT de se saisir

de cette question très probablement généré par des

problèmes de charge et/ou d’organisation du travail.

Le problème de la maîtrise des horaires et des "sorties

tardives" particulièrement nombreuses au Genève, a été

une nouvelle fois abordé.

SUPPer propose une démarche pour l'analyse détaillée

par le CHSCT de ce problème dans le but tout à fait

essentiel de mieux détecter les situations de souffrance.
Statut des salariés de l’ex-

EGIS/AVIA
La négociation sur l’harmonisation du

statut de ces salariés (intégrés en 2013)

avec ceux de TR6 se termine.

Des avancées importantes ont été faites

grâce à l’implication des salariés

concernés. SUPPer signera cet accord en

relation avec ces salariés.

Négociation intéressement année 2014 : 

L’avenant 2014 à l’accord d’intéressement 2012-2013-2014

de TR6 est à la signature des organisations syndicales et

devrait permettre le versement d’un intéressement au titre

de l’année 2014 en 2015 même en cas de résultat négatif.

SUPPer a signé cet avenant.

Les salariés aiment leur métier, leur entreprise, mais ils n’aiment plus

les conditions dans lesquelles ils l’exercent.

N’est-ce pas surtout le devenir de nos emplois, de la charge de travail

(sous-charge et surcharge), notre avenir professionnel qui préoccupe

chacun de nous ? Rien sur l’organisation du travail pathogène décidée

« en haut », rien sur les méthodes managériales et leurs dérives, rien sur

ce qu’est le travail lui-même.

SHIATSU



Négociation projet GAE : dernier round avant mise en œuvre ?

Le coût de la GAE pour TR6 depuis 2011 : Que font nos DRH ?
Déjà en 2011, SUPPer dénonçait une vision à court terme de la gestion de l’entreprise dans laquelle
s’inscrivait la démarche GAE.

La GAE de 2011 prolongée en 2012 et 2013 a mobilisé des montants importants (13 M€) faisant fi de la

gestion prévisionnelle des compétences, notamment celles dites « critiques », aboutissant à une pyramide
des âges où 50 % de l’effectif ont 50 ans ou plus et 23 % ont 57 ans ou plus.

SUPPer dans la négociation
Le projet de GAE devrait être présenté aux élus pour
avis au CCE du 25 juin. Ce projet comporte 2 volets :

- Un volet Gestion Prévisionnel de l’Emploi et des

Compétences (GPEC) avec une durée d’application
de 4 ans

- Un volet Gestion Active de l’Emploi (GAE) se
terminant fin juin 2015.

Revendications SUPPer lors des négociations

SUPPer a participé à toutes les réunions de

négociation contrairement à d’autres organisations

1/ SUPPer a revendiqué comme préalable à toute
avancée à la négociation qu’une démarche GPEC soit
mise en place dans TR6 dès 2014

2/ SUPPer a demandé que l’accord GPEC soit distinct

de l’accord GAE

3/SUPPer a demandé que le nombre de postes que la
Direction souhaite supprimer soit revu si le plan de
charge a été sous-estimé ou si de nouveaux contrats

rentraient

4/ SUPPer a demandé que le quota minimum de Mises
à Disposition (MAD) soit de 50 personnes

5/ SUPPer a demandé que la prime de départ à la
retraite des longues carrières (convention sociale)

puisse être cumulée avec la prime de départ à la
retraite GAE

GPEC – GAE : point sur la négociation

Ce qui a été obtenu :

 Engagement de la Direction à mettre en

place une GPEC (voir notre SUPPinfo de mars
2014) sur une durée de 4 années

Objectifs principaux

- Préservation de nos savoir-faire et
développement des compétences notamment
celles estimées critiques

- Remédiation à la pyramide des âges par une
politique active de recrutement

 Sur le volet de l’accord GAE :

- le nombre de MAD est fixé pour l’ensemble
de TR6 à 50 personnes

- La prime exceptionnelle pour ceux qui

partiront en retraite en s’engageant à
liquider leurs droits avant fin juin 2015 est
passée de 3 mois à 5 mois.

NB : Les salariés déjà engagés dans la GAE 2011
doivent pouvoir faire valoir leurs droits dans la
GAE 2014-2015 (contactez nos représentants

SUPPer pour les modalités pratiques)

Ce qui n’a pas été obtenu

Retrait du projet de GAE avec ses 150

suppressions de postes, projet qui ne se
justifie pas (voir notre encadré ci-contre)

Compte-tenu d’une préoccupante pyramide

des âges, engagement d’actions afin de
renouveler les compétences par des
recrutements adaptés en offrant de

meilleures conditions de départ aux salariés
qui souhaitent partir.

Une GAE 2014-2015 qui ne se justifie pas

- d’un point de vue économique

Selon l’expertise du CCE, la mise en œuvre de la GAE

ne viendrait améliorer le résultat de TR6 qu’« à la

marge » soit quelques dixièmes de points (2 M€).

Dans ce cas, pourquoi une GAE ? Nous ne voyons

aucune justification économique sérieuse dans le fait

de réduire les effectifs.

- d’un point de vue social

La Direction est convaincue que l’on peut « assurer

la croissance avec moins d’effectif ». Elle propose

un projet de GAE qui, appliqué seul, pourrait conduire

à la désorganisation de l’entreprise au moment où des

chantiers cruciaux pour son avenir sont en cours et

avec le risque de dégrader nos conditions de travail.

Cet accord GPEC-GAE ayant des conséquences

importantes sur l’organisation du travail, SUPPer

demande que les CHSCT des sites soient consultés.

Réflexion 
Les outils des plans de

charge doivent évoluer

pour être bâtis sur des

métiers/compétences et

non sur des ressources

génériques/nominatives.

C’est là que l’on pourra

voir où les compétences

manquent et où il est

nécessaire de mettre en

place la GPEC.


