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SUPPer a de nouveau un

représentant syndical au CE

La loi du 20 août 2008 obligeait à

avoir des élus en CE pour nommer

une RS au CE.

La loi du 5 mars 2014 sur le

dialogue social permet désormais, à

toute organisation syndicale

représentative, de désigner un RS

au CE.

L’injustice de la loi précédente ne

permettait pas à toutes les

organisations syndicales

représentatives d’une entreprise

d’avoir le même niveau

d’informations économiques.

Nous avons désigné Thierry

COURDACHER.

Edito : Après les scandales de 2013 sur les comptes de certains CE (Air France, EDF) ou encore les

caisses noires de l’UIMM le syndical patronal de la Métallurgie), la loi du 5 mars 2014 devrait permettre
davantage de transparence financière pour les comités d’entreprise et d’établissement.
Si les obligations sont liées à la taille des CE, les comptes devront être présentés aux membres des CE et aux
salariés. Les représentants SUPPer seront vigilants au respect de la législation.
Les prestations des CE dont bénéficient les salariés sont soumis à des règles strictes définies au niveau de
l’URSSAF et les CE ne peuvent redistribuer des chèques cadeaux, bons d’achat ou aides particulières que sous
certaines conditions sous peine de redressement, les salariés pourraient également être imposés.
Dans TR6, les subventions versées par la Direction sont calculées au niveau de l’entreprise et réparties au
niveau des établissements au prorata du nombre de salariés.

Notre enquête « Santé » sur le « syndrome des bâtiments

malsains » le lundi 17 mars midi au RE
142 salariés de Rungis ont répondu à notre enquête durant la semaine du

17 mars sur environ 650 qui vont au RE. 65 % des réponses indiquent une

réelle problématique à prendre en compte dans les conditions de travail

de l’établissement notamment par le CHSCT.

o Gène oculaire = 71 salariés (50 %)

o Problèmes ORL = 41 salariés (29%)

o Problèmes pulmonaires = 40 salariés (28%)

o Problèmes cutanés = 40 salariés (28%)

A noter que 41 % des salariés ressentant une gêne se situent dans les

étages de la zone B du bâtiment Genève.
 Notre RS SUPPer demandera aux élus CHSCT et à la Direction de se

saisir de cette question très rapidement.

 Les résultats complets seront affichés sur nos panneaux syndicaux.

Les consultations du CE du 14 mars 
 Réorganisation ATM :    Refus de vote CGT et CFDT – Abstention CFTC et CGC

 Réaménagement des surfaces de Rungis : Abstention CFTC – CGC – CFDT / Refus de vote CGT

Taux d’hygrométrie 

recommandés 
Pour une température ambiante de

20 à 22°C

 le taux d’humidité relative

recommandé est de 40 % à 60 %

or il est souvent inférieur à 30 %

dans certaines zones de Rungis.

L’air trop sec influence la sensation subjective de bien-être et la santé sur

le lieu de travail :

- Trouble de la voix en particulier dans le cas de profession impliquant une

communication orale fréquente,

- Transmission des agents pathogènes facilitée (virus grippaux)

- Dessèchement de la peau et démangeaisons,

- Sécheresse oculaire : notamment lors d’un travail devant un écran

d’ordinateur,

- Augmentation de l’électricité statique dans l’air,

- Augmentation des nuisances dues aux poussières et particules fines.

INFO Toulouse : Commission Amélioration du quotidien dans le bâtiment ONYX
Depuis l’arrivée dans leur nouveau bâtiment ONYX, une commission de suivi incluant des représentants de la direction et des

salariés se réunit mensuellement afin d’analyser les besoins d’amélioration du quotidien des salariés.

Deux sondages avaient été réalisés pour identifier la réalité des besoins et le nombre des personnes concernées.

 Certaines demandes ont abouti comme l’installation d’écrans externes dans les box, l’achat groupé de casques

téléphoniques, le remplacement des essuie mains électriques trop bruyants dans les sanitaires par des essuie mains tissu.

 D’autres sujets sont en cours de traitement comme : le réglage de la climatisation, le manque de salles de

visioconférence et l’absence de salles de 4-8 personnes, le remplacement au cas par cas des néons des plafonniers, trop

lumineux et occasionnant de la fatigue oculaire par des néons plus doux, la carte de rayonnement des bornes Wifi,

l’ergonomie des fauteuils de bureau, l’achat de tabourets supplémentaires, la propreté des escaliers.

 D’autres demandes ont été refusées qui ne concernaient pas directement l’activité professionnelle.

A Rungis comme à Toulouse, souvent les mêmes problèmes de l’open space sont constatés et pourraient être gérés par

anticipation dans le cadre de la prévention si le CHSCT avait voulu qu’un expert puisse apporter ses conseils.



TR6 : NEGOCIATIONS 2014

La Direction de TR6 a présenté son

calendrier des négociations

D’ici fin juin :

• GPEC / GAE / Anticipation*

• Harmonisation des statuts des salariés

d’EGIS-AVIA avec ceux de TR6

• NAO Temps de travail

• Avenant accord d’intéressement 2014

Septembre – décembre :

• Télétravail

• Avenant triennal Egalité Hommes/Femmes

• Avenant Handicap

• BDU TR6 « Outillage » Groupe

• Convention Déplacements

 La Direction a programmé 20 réunions de

négociations entre le 20 mars et le 4 juillet

Celle sur la « GPEC/GAE/Anticipation » a déjà

commencé et les organisations syndicales et

SUPPer a affirmé sa préoccupation à maintenir

tant les emplois que les compétences.

La présentation du MYB (Multi Year Budget),

l’évolution des effectifs, le plan de charge de

printemps étaient déjà à l’ordre du jour du

CCE du 24 mars.

Sans attendre les expertises votées par les

élus CCE sur la pertinence de mettre en œuvre

des mesures spécifiques, la Direction avance

dans ses projets de réduction des coûts et des

effectifs.

> Pour plus d’infos, abonnez-à notre lettre !

*La GPEC ou Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en 2014
Article L2242-15 du Code du travail modifié par l’article 5 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage tous les

trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs

conséquences, une négociation portant sur :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur

laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui

être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de

validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité

professionnelle et géographique des salariés.

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise

doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs

du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré

en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l'accord ainsi

que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation.

La délégation SUPPer négociera dans

le respect des exigences de la loi.

 Il est essentiel de connaître le bilan

de la précédente GAE avant de

s’engager dans une nouvelle

négociation.

Sur chacune de ces négociations, si vous avez des

remarques, des propositions, des commentaires à nous

faire, contactez-nous sur notre adresse email ou

rencontrez nos représentants.

 Si vous le souhaitez, nous vous proposons

également de participer à une des réunions de

négociations.

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de

travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en

œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au

profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées

des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers,

l'emploi et les compétences.

 Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.

A l'issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d'accord, le

comité d'entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5°.


