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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 

CHSCT : Rien ne va plus, le CHSCT a mal à 

son docteur… 
Dans la continuité du dysfonctionnement du CHSCT, 

le représentant de la Direction s’est autorisé à aller 

plus loin dans la négation des risques psychosociaux 

et notamment sur le rôle du médecin en s’attaquant 

à son indépendance et à sa faculté d’évaluer les 

situations personnelles. 

Dans un sursaut de fin de mandat et suite à 

l’indignation manifestée par notre représentant 

SUPPer, les membres ont décidé de saisir la DRH pour 

demander le remplacement du Président du CHSCT. 

Ceci est la conséquence du laisser faire par le CHSCT 

sortant, dont les salariés de Rungis ont fait les frais 

par la détérioration de leurs conditions de travail 

suite au rapatriement du Strasbourg sur le Genève. 

SUPPer est favorable à une rencontre avec la 

Direction dans le cadre d’un dialogue maîtrisé, 

constructif et apaisé. 

Edito : Le 20 novembre prochain, vous allez élire pour deux années vos représentants auprès de 

la Direction de l’établissement de Rungis (+ Toulouse et Le Plessis). Vous avez probablement déjà pris 
connaissance des candidats qui se présentent à vos suffrages.  
Les représentants SUPPer se positionnent dans la continuité de leur volonté à vouloir représenter au 
mieux vos intérêts.  Voter pour les candidat-e-s présenté-e-s par SUPPer, c’est voter pour qu’un 
syndicat, libre de toute emprise, existe dans notre établissement. 

Point départs GAE et retraite sur Rungis : 
En date du 22 septembre, 20 salariés avaient 

demandé à entrer dans le dispositif de MAD 2014-

2015 (mise à disposition) et 5 autres avaient émis le 

souhait de partir en retraite.  

La Direction doit annoncer au plus tard  fin 

novembre son accord sur ces demandes. Une 

commission centrale est programmée le 4 novembre 

afin de faire le point des demandes sur l’ensemble 

des sites de TR6. 

Enquête sur le CE de Rungis :  

Bonne participation des salariés intéressés 

par le sujet. L’enquête continue jusqu’à la 

fin de la semaine. 

Nous vous communiquerons les résultats 

dans un prochain tract après les avoir 

analysés. Afin d’être au plus près de vos 

attentes, ils seront pris en compte par les 

élus SUPPer pour les années 2015 et 2016. 

Commission Egalité F/H de Rungis 
Après la démission de la présidente CFTC 

en mai dernier (présidente qui n’a jamais 

tenu son rôle, ni réuni la commission), un 

nouveau président CGT, seul élu CE éligible 

dans cette commission, a été désigné par 

le CE fin septembre.  

Mais il ne présidera aucune réunion avant 

les élections du 20 novembre. C’est un 

président de circonstance, élu suite à 

notre insistance depuis plusieurs mois à 

vouloir faire fonctionner la commission. 

Vacance à la Direction d’antenne de 

Toulouse - Le responsable de l’antenne, 

parti en mobilité Groupe, n’est pas 

remplacé. Aucune note de nomination ne 

formalise l’intérim actuel. Le statut de 

Toulouse comme antenne de Rungis ne 

mérite-t-il pas une meilleure 

considération ? 

Projet d’internalisation de la gestion de la médecine du travail vers le Groupe 
En fait, il s’agit d’un projet d’externalisation de la santé au travail de tous les établissements de 

l’entreprise. Ce choix, s‘il venait à concrétiser un « TGS » médical, pose inévitablement la question 

de l’indépendance des médecins du travail. 

Le CCE de TR6, en s’abstenant, n’a pas adhéré au projet de la Direction.  

Dans ce projet, un seul médecin ETP est prévu pour les sites de Rungis et TRS Massy.  



Projet de création d’une BL Services (suite au chantier Ambition Boost BC04) 

 Bon principe mais … 

La Direction présente actuellement au CCE de TR6 et dans les Comités d’établissement son projet de 

création d’une direction des Services au sein de la CBU FAS (French Air Systems) pour créer ainsi un « centre 

de compétences des services indépendant des domaines afin d’établir un plan d’actions basé sur le 

développement de la croissance, la profitabilité et la compétitivité des Services ». 

Force est de constater que le business des services manquait de visibilité jusqu’à présent. Le 

processus  »Offres et Projets Services » est actuellement dispatché au sein de l’organisation (multi-sites TR6 

et multi unités). Organiser les services peut donc être une valeur ajoutée pour le client et pour nous aider à 

conquérir de nouveaux marchés. 

 Cependant, SUPPer sera vigilant pour que ce ne soit pas une contrainte supplémentaire dans 

l’organisation du travail des équipes. 

Mais quel rôle peut avoir une Direction des Services qui ne possède pas de « Profit & Loss »  (Profits et 

Pertes), ceux-ci restant dans les domaines ? 

Dans ce cas, quel est le réel levier pour une Direction des services en termes de choix stratégiques et de 

priorités dans les investissement et la concurrence entre les domaines ? 

Prochaine négociation sur l’avenant 

triennal à l’accord sur l’égalité entre les 

femmes et les hommes 
SUPPer demande à la Direction depuis le début de 

l’année le résultat de l’impact des mesures inscrites 

dans l’avenant 2011-2012-2013 à savoir la situation : 

- sur les effectifs  

- sur les rémunérations ou l’évolution de carrière, 

avant de discuter des mesures à inscrire dans 

l’avenant qui couvrira 2015-2016-2017. 

(2014 sera couverte par une prorogation de l’avenant 

2011-2013 pour se justifier devant la loi).  

Force est de constater que nous sommes le seul 

syndicat à demander ce bilan et la négociation risque 

de se faire à l’aveuglette du résultat de l’impact des 

mesures précédentes. 

Néanmoins, SUPPer a fait sa propre analyse qui ne 

démontre pas l’efficacité des plans d’actions 

précédents. 

 A voir sur notre panneau électoral dans le hall du 

bâtiment Genève à Rungis. 

Télétravail : La négociation est terminée. Les 

élus CCE de TR6 seront consultés le 4 novembre puis 

l’accord sera soumis à la signature des syndicats pour 

application au 1er janvier 2015. 

En bref, cela concernera des salariés volontaires avec 

accord réciproque entre les parties, pour une journée 

par semaine définie à l’avance. Au max, 8% de 

salariés par site pourront y prétendre soit environ 95 

personnes à Rungis / Toulouse et Le Plessis. 

 SUPPer consulte ses syndiqués et sympathisants 

pour recueillir leur avis. 

Virus Ebola : Pour une information 

claire des salariés allant dans ces 

pays 
Le Ministère des Affaires Etrangères recommande 

de suspendre tout projet de voyage pour la 

Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigéria. 

Nous avons demandé à la Direction des 

informations sur le risque encouru et la liberté 

d’y aller ou pas des salariés en projet de mission 

sur ces pays.  

Quelle est l’information et le suivi médical faite 

avant le départ puis au retour ? 

 SUPPer alerte la Direction en invoquant ses 

responsabilités dans le domaine de la 

prévention de la santé des salariés. 


