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CHSCT : Quelle est la règle ?
Règle 2012 : Etre représentatif et avoir un élu

au CE  Pas de membre au CHSCT pour SUPPer.

Règle 2014 : On peut ne pas être représentatif

et ne pas avoir d’élu au CE  un membre CGT

est élu au CHSCT et toujours pas de membre

pour SUPPer qui répond à la règle 2012 !

Les salariés de Rungis peuvent ainsi juger par

eux-mêmes de la volonté de certaines

organisations à écarter SUPPer des

responsabilités qui nous reviennent. Pourquoi ?

Est-ce cela le respect du vote des salariés ?

Edito : La section syndicale SUPPer de Rungis/Toulouse/EUROSAM

remercie vivement les salarié-es qui nous accordent leur confiance.
Ils permettent à un syndicalisme indépendant de continuer à exister sur notre
établissement même si cela ressemble à un village gaulois (qui résiste !).

Lors des élections, les salariés se sont fortement mobilisés lors des élections et
ont exprimé un message clair en donnant une solide représentation aux
organisations syndicales CFTC et CGC. Et SUPPer reste représentatif.

Internalisation de la médecine du travail vers le Groupe :
Les élus au CCE s’étaient abstenus sur ce projet qui prévoit la répartition géographique des médecins

du travail à l’initiative du médecin référent Groupe. Pour Rungis, ce projet prévoit le partage d’un

médecin avec TRS Massy. Contre toute attente, les nouveaux élus au CE de Rungis (5 CFTC + 3 CGC)

ont donné un avis favorable au projet. Un nouveau médecin du travail devra être nommé sur Rungis.

Après de longues années à l’écoute des salariés, notre infirmière nous quitte pour une retraite

bien méritée. Nous lui souhaitons de bien en profiter.

La commission Emploi-Formation : Pas

de représentant SUPPer

La Direction a rappelé l’usage en termes de

« financement » des membres de la commission

et qui devait être de trois car trois organisations

représentatives.

Dans un souci d’ouverture, de diversité et

d’efficacité de fonctionnement, la Direction

acceptait de financer cinq membres.

Malgré des candidatures SUPPer, CGT et CFDT, la

CFTC présentait trois membres et votaient

pour ses trois candidats.

De même, la CGC en présentait deux et

votaient pour ses candidats, ne laissant aucune

possibilité de diversité.

Il apparait qu’il était plus facile de respecter

la démocratie à cinq qu’à trois !

Vos élus et représentants SUPPer vous souhaitent de passer de bonnes fêtes

de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.

Lors de la constitution du bureau du CE (Secrétaires et Trésoriers qui organisent la vie des activités du
CE), aucune fonction n’a été proposé à SUPPer. De son côté, la CGC a décliné la fonction de trésorier
adjoint que lui proposait la CFTC.  La composition du bureau du CE est donc 100% CFTC.
Les élus et représentants SUPPer agissent dans l’intérêt des salariés en toute indépendance même si
cela dérange parfois l’ordre établi par la Direction et certaines organisations.

Nous nous investirons dans la gestion du CE dans la mesure où les organisations majoritaires nous en
laisseront la possibilité. Nous présentons un candidat pour être référent des activités « Plein Air » du
CE et un au comité directeur de l’USTR (activités sportives). Votre vote doit être respecté !

SUPPer présentera des candidats aux

commissions Egalité FH, Habitat, Cantine et

Entraide au prochain CE de Rungis.

Nos membres ont toujours été actifs dans les

commissions du CE. Seront-ils élus ?



Election des membres du CCE

de TR6 :

Lors du CCE du 8 décembre, la CGC,

en maintenant 2 candidats, n’a pas

permis à SUPPer d’avoir un membre à

la commission centrale économique.

Pour les autres commissions

(Formation, Habitat et Egalité FH),

SUPPer aura un membre.

Comité de Groupe du 13 nov 2014 :

Lors du Comité de Groupe, l’expert SECAFI a

restitué son analyse sur la situation des GBU*,

Aucune GBU n’est en négatif de même que 28

BL sur les 30.

Concernant la GBU LAS (8 BL dont TR6), de

nombreux chantiers commerciaux et

techniques sont en cours.

1/ La GBU LAS sera fortement impactée par les

normes IFRS (certaines JV ne seront plus

comptabilisées).

2/ Si les contrats ne rentrent pas, le risque

existe de mort naturelle de la compétence

dans les missiles

3/ il y a une concurrence aigue avec Israël et

peut-être les BRICS (à travers les JV) et une

menace du fait de la verticalisation de MBDA

4/ Les désengagements d’Airbus Défense &

Space dans la défense pourrait nous être

profitables (2 Md’€/an).

* GBU : Global Business Units

Télétravail :
Les organisations syndicales CFTC – CGC – CFDT

– CGT et le syndicat SUPPer ont signé l’accord

sur le télétravail dans TR6.

Les présentations de l’accord ont commencé

dans les CE, les CHSCT et les services.

A Rungis, le CHSCT et le CE n’ont pas encore

été informés et consultés.

Une demande motivée écrite à la hiérarchie,

copie RH, sera demandée aux candidats.

Versement anticipé de dividendes

Pour la 4e année consécutive, Thales a annoncé

le versement d’un acompte sur les dividendes

mi-décembre. Cet acompte représente un

budget d’environ 70 M€.

Pour comparer, les augmentations pour les

salariés de THALES représentent 30 à 40 M€ selon

les années.

Intéressement 2011, suite et pas fin : Comme souvent en droit, chaque terme a son sens. La

Direction de TR6 a affirmé devant les juges qu’elle (elle aussi !) n’avait pas signé l’accord

d’intéressement pourtant valide au sens de la loi car signé par plus de 30 % d’organisations syndicales

représentatives. Les juges ont donc admis que l’accord n’avait pas été conclu de la volonté de la Direction.

Or, la mise à la signature du projet d’accord par la Direction auprès des organisations syndicales vaut son

consentement. SUPPer a décidé de faire appel de cette décision.

Après les élections de Fleury, Rungis et Ymare, le CCE de TR6 est renouvelé.
Pour 2014, la représentativité au niveau de TR6 est la suivante :

CGC : 29,08 % - CFTC : 26,58 % - CFDT : 17,88 % - CGT : 16,50 % - SUPPer : 10,35 %

Négociation sur l’avenant triennal

Egalité F/H pour les années 2015-2016-

2017. Position SUPPer
La Direction s’est lancée dans une présentation

dite qualitative de l’application du précédent

avenant. Mais rien sur la réalité chiffrée de la

situation réelle entre les femmes et les hommes

dans TR6.

La position de SUPPer dans cette négociation

est simple : l’application de la loi et des

accords Groupe.

Cet avenant doit définir des objectifs de

progression dans au moins cinq domaines

d’actions qui peuvent être l’embauche, la

formation, la promotion, la rémunération

globale, etc… En fonction du constat des

inégalités établi, des indicateurs doivent être

mis en place et suivis sur les trois années.

L’accord Groupe définit également la liste des

indicateurs à mettre en place dans les sociétés.

SUPPer sera force de propositions pour la

réduction des inégalités entre les femmes et

les hommes dans TR6.

NAO 2015 TR6 (Négociations

Annuelles Obligatoires)

La première réunion qui fixera

le calendrier des négos est

prévue le lundi 15 décembre.

L’enjeu important est

évidemment la politique

salariale qui sera mise en

œuvre en 2015.


