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Aménagement Rungis 2e phase :
Après le CHSCT, les élus CE de Rungis ont été consultés et se sont
prononcés, à notre grand regret, de la même manière (CGC- CFTC :
Abstention / CFDT – CGT : Contre).

Le bilan de la 1ère phase, objet d’une visite du CHSCT auprès des salariés
révèle une problématique importante concernant le bruit (difficulté de
concentration, mauvaise isolation des salles de réunion, etc.)

Et, dans certaines zones, les problèmes d’éclairage et de qualité de l’air
(notamment le faible niveau hygrométrique qui assèche les yeux).

SUPPer regrette aussi que la médecine du travail n’ait pas formalisé un
avis sur les impacts des différents réaménagements, notamment au
regard des risques psychosociaux (RPS).

Un point important relatif à la sécurité incendie a été mis au débat par
les représentant de SUPPer. Aucune réponse n’a été apporté de manière
satisfaisante aux questions posées. Nous avons exprimé nos inquiétudes,
en séance du CHSCT, quand à l’insuffisance d’information et de
démonstration, sur le fait que le risque incendie ait bien été pris en
compte par la direction. A ce titre, nous avons rappelé l’obligation de
résultat de l’employeur en matière de sécurité et demandé une
expertise par un cabinet spécialisé.

� Nous n’avons pas été suivi par le CHSCT !

La phase 2 a débuté avec ses travaux qui génèrent déjà des plaintes de
la part de salariés face au bruit, poussières et odeurs de produits. Nous
avons demandé et obtenu que des mesures soient prises pour que ces
travaux soient menés en dehors des heures de travail des salariés et
éventuellement, si la gène persistait, que les salariés soient déplacés
dans des zones où ils puissent travailler dans de bonnes conditions.

SUPPer reste a votre écoute et agit auprès des instances et de la

direction pour que tous les aspects sécurité et conditions

quotidiennes de travail soient préservés et respectés.

� C’est fondamental !

Procédure devant le TGI concernant l’intéressement 2011 dû aux salariés de TR6 :

L’audience des plaidoiries aura lieu le 13 octobre à 13h30. La décision des juges
devraient nous parvenir avant la fin de l’année, enfin !

ORGANISATION de la MEDECINE du TRAVAIL :

Le Groupe rationalise toujours et encore en définissant un quota de 1
médecin pour 2 000 salariés par zone géographique !
� Conséquence pour Rungis/Toulouse/EUROSAM : Un médecin sera
dédié en partage avec le médecin du travail de TRS Massy alors que le
Service de Santé au Travail (SST) de Rungis, bénéficiant d’un agrément
de la CRAM, devrait rester un « service autonome » avec un médecin à
plein temps.

« la direction s’engage a mettre
en application une stricte
égalité de traitement entre les
organisations syndicales… en
matière d’information et de
communication ».

Cette proposition est confirmée
par le TGI de Paris par jugement:
« Dit que le syndicat SUPPer doit
bénéficier des dispositions des
avenants de l’accord du 15
novembre 1999 octroyant des
moyens de communication et
d’informations syndicales dans
les mêmes conditions que les
organisations syndicales
représentatives au niveau du
groupe Thales ».

Edito : Elections Professionnelles 2014
La négociation du protocole électoral pour Rungis-Toulouse et EUROSAM a été révélatrice de l’état des
relations sociales sur notre site. En effet, sur la question des moyens mis à la disposition des organisations
syndicales, autant la direction que les partenaires dits « sociaux » ont refusé notre proposition qui consistait
simplement à insérer dans le protocole la mention suivante :

DROIT A L’INTRANET SYNDICAL

POUR SUPPer

Le TGI de Paris a jugé début juin
2014 que SUPPer devait avoir
accès à l’intranet THALES « Vie
Syndicale ». C’est une victoire
juridique qui, dès que nous
aurons accès, nous permettra de
pouvoir communiquer avec tous
les salariés de TR6 et ceux du
Groupe comme toute
organisation syndicale.



Application de l’accord GPEC – GAE

Article 1 : Démarche fondée sur le volontariat des salariés

ACCORD GPEC-GAE et Campagne EDP :

En amont des EDP, l’accord prévoit :

- des formations adaptées proposées aux
responsables hiérarchiques concernés

- des réunions d’information collectives organisées
par service préalablement à la campagne des EDP

Pendant l’EDP, l’évolution prévisible des métiers ou
des familles professionnelles pourra conduire à la
définition et à la mise en œuvre d’un plan d’actions
individuel et concerté entre le salarié et son
manager, visant le développement de leurs
compétences.

� Pour pouvoir bénéficier de ces mesures
d’accompagnement il faut avoir au moins 3 ans
d’ancienneté
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MAINTENIR les COMPETENCES pour ASSURER

de NOUVEAUX CONTRATS :

La direction a annoncé 3 contrats majeurs

conjoncturels pouvant être signés en 2015.

Dans ce cas, SUPPer demande l’application

de l’accord Anticipation du Groupe qui stipule :

« Dans la mesure, au contraire, où les prévisions
de charge seraient revues à la hausse du fait d’une
évolution positive de la situation économique, le
CCE/CE sera réuni pour une réunion
d’information/consultation permettant de
prendre en compte le niveau réactualisé du
nombre de postes fragilisés ou l’arrêt éventuel de
la GAE. La Commission centrale Anticipation et le
ou les CHSCT concernés en seront informés ».

EGALITE PROFESSIONNELLE :

Sur l’agenda prévu, il est indiqué dans l’accord
égalité professionnelle que la transmission par

la Direction des rapports égalité doit se faire

avant fin avril pour un travail dans les

commissions en mai et une consultation dans

les CE et CEE pour la fin juin.

Nous constatons que certaines commissions
d’établissement de TR6 dysfonctionnent, à
l’exemple de celle de Rungis (présidée
jusqu’en mai 2014 par une organisation
majoritaire, élue CFTC) : il n’y a jamais eu de
réunion de commission sans la direction soit
pour préparer l’avis ou faire des
recommandations, aucun rapport n’a été
présenté.

Plus fort, Le rapport annuel 2012, n’a jamais

été soumis à l’avis du CE de Rungis. Ce n’est

qu’en avril 2014 que le rapport 2012 a été

présenté au CE sans pour autant qu’il y ait

eu de consultation.

Salariés déjà inscrits dans la GAE 2011 pour leur départ en

retraite
Contrairement à la GAE 2011, la GAE 2014 prévoit :
- 5 mois de prime exceptionnelle au lieu de 3 précédemment
- La possibilité de cumuler ces 5 mois avec les 3 mois de prime

exceptionnelle pour longue carrière
⇒ Il vous faut faire un courrier avant le 30 sept pour vous inscrire

dans la GAE 2014

⇒ Pour plus d’information, contactez vos délégués SUPPer

Report du projet d’enquête

de la commission cantine

L’organisation d’une enquête
auprès de tous les salariés de
Rungis murissait depuis
plusieurs mois dont un des
objectifs étaient de faire
s’exprimer ceux et celles qui
n’y mangeaient pas ou plus et
donc en dehors du restaurant
d’entreprise.

Une organisation syndicale
ayant pris l’initiative d’en
organiser une de son propre
chef, la commission a préféré
reporter le projet à une date
ultérieure.

Egalement, sans rapporteur (président), la commission centrale égalité ne s’est jamais réunie sans la
direction. Elle n’a jamais émis d’avis ou des recommandations. Si réellement le souci est dans l’application
de l’accord, alors il devrait pour le moins susciter l’émotion quand on sait que l’avenant triennal 2014-

2015-2016 aurait dû être négocier fin 2013, il ne sera discuté qu’en septembre 2014 !

� Dans ces conditions les salariées femmes peuvent dormir tranquilles se sachant bien défendues.


