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Evolution d’implantation des activités de la Direction 

des Services et de SRA/RCS du site de Rungis 

Projet de transfert de 38 salariés de Rungis vers Limours 
 

Au cours des dernières années, si une activité a été maintes fois réorganisée, c’est bien celle 
du Customer Services (CS) avec, à la clé, des réductions d’effectifs. 

D’abord répartie dans les domaines, puis centralisée et maintenant déployée en transverse 
dans les services, le nouveau projet de réorganisation du CS consiste à : 

- transférer 38 salariés du site de Rungis vers le site de Limours 
- économiser 2,5 % sur le budget de fonctionnement par une réduction des surfaces 

���� Circulez, y’a rien à voir… 
La Direction a essayé d’obtenir la 
validation du projet au niveau du CE de 
Rungis.  

SUPPer a fait valoir lors du CE de Rungis 
du 6 juin qu’il s’agissait d’un projet qui 
relevait du niveau de la société TR6.  

���� Information – Consultation du 
CCE  
La Direction a convoqué le CCE le 22 
septembre 2015 et propose de traiter ce 
transfert par la négociation d’un accord 
collectif sur le transfert des salariés. 

���� SUPPer à l’écoute des salariés 
Ces dernières semaines, la CGT et 
SUPPer ont rencontré à plusieurs reprises 
les salariés. Des revendications ont été 
remontées vers la Direction.  
Il en ressort la nécessité de mettre en 
œuvre une expertise sur la pertinence du 
projet, comme préalable à toute 
consultation du CCE et à toute négociation 
sur les modalités de transfert. 

���� Les organisations syndicales 
majoritaires dans l’accompagnement   
Vendredi 2 octobre, la CFE/CGC, la CFDT 
et la CFTC ont décidé d’accompagner le 
projet de la Direction en entrant 
directement dans la négociation d’un 
accord sur les modalités de transfert. 

���� Bon nombre de salariés 
concernés souhaiterait que leur 
activité soit maintenue à Rungis ! 
SUPPer a interpellé le secrétaire du CCE 
et toutes les organisations syndicales afin 
qu’une expertise soit votée lors du 
prochain CCE ou d’un CCE extraordinaire. 

Les organisations syndicales se sont 
réunis le 8 octobre avec la Direction afin 
d’établir l’ordre du jour du prochain CCE. 
Seuls SUPPer et la CGT ont soutenu la 
demande d’une expertise indépendante.   

La CGC, la CFTC et la CFDT ont estimé 
que l’expertise n’était pas nécessaire et ont 
refusé qu’elle soit mise à l’ordre du jour du 
prochain CCE le 21 octobre voire même 
d’un CCE extraordinaire. 

 
 

Les salariés de FCS, mais aussi tous les salariés d e TR6, apprécieront ! Que se 
passera-t-il à l’avenir lorsque tous les salariés d e TR6 seront transférés ? 
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PouPouPouPourquoi une expertiserquoi une expertiserquoi une expertiserquoi une expertise    se justifiese justifiese justifiese justifie----tttt----elle elle elle elle ????    

 

� Les salariés consultés se sont prononcés majoritairement pour une expertise. 

� La pérennité de l’activité n’est pas démontrée par la Direction dans le projet. 

� La motivation du projet n’est pas guidée par une amélioration opérationnelle 
du fonctionnement de l’activité. 

� Mesurer l’impact sur les nouvelles conditions de travail tant pour les salariés 
qui seront transférés sur Limours que pour les salariés déplacés au bâtiment 
Genève. 

� Comprendre les objectifs économiques et organisationnels du projet de la 
Direction. Etudier et proposer d’autres solutions alternatives  avec un 
expert .  

� Répondre aux interrogations des salariés  : 

• Sur le déplacement de 38 salariés vers Limours tout en laissant les 
moyens et outils de travail à Rungis. Notamment l’architecture système 
d’information (SIS2) et les offres qui sont pourtant sollicités, en termes 
de charge de travail, par les sites de Fleury et de Limours.  

Quelle est la logique qui prévaut à maintenir les o utils et le 
consultant sur Rungis ? 

 

• Sur l’avenir et la sécurisation de leur parcours professionnel. 
 
 
 

���� Le CCE doit jouer pleinement son rôle 

Pour peu qu’il s’en donne les moyens et qu’il en ait la volonté, le CCE 
dispose des moyens de la loi de sécurisation de l’emploi (Article L2323-7-
1 du Code du travail) qui lui permettent d’aller au-delà de poser de 
simples questions à la Direction et d’émettre un avis.  

Il peut proposer des orientations alternatives stratégiques.  

Egalement, le CCE, dans ses prérogatives, peut interpeller le Conseil 
d’Administration afin d’obtenir une réponse argumentée sur ses choix. 
 

La prochaine réunion de négociation sur les conditi ons de transfert 
vers Limours est prévue le jeudi 15 octobre à 14h30 . 
 


