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Cette année, SUPPER publie la première édition du baromètre « Climat,
stress et qualité de vie au travail » de l’établissement.

173 réponses sur 1055 actifs soit 16% des salariés de Rungis, Toulouse et
du Plessis-Robinson ont répondu au questionnaire durant la semaine
QVT du 15 au 19 juin 2015

Les points clés de l’édition 2015

• Avec une politique salariale loin des attentes,  les salariés et les 
managers restent pourtant impliqués

• les risques psycho-sociaux, et particulièrement le stress/charge de 
travail sont à des niveaux importants

• Selon les salariés, l’accord Groupe sur la QVT n’a apporté aucune 
amélioration

Découvrez le baromètre sous toutes ses formes
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La qualité de vie au travail pour l’établissement de Rungis est 
selon notre Baromètre QVT 2015 de 55% de satisfaction

Les indicateurs QVT SUPPer - Année 2015

I - Conditions de travail

II – Reconnaissance des représentants du 
personnel

III - Rémunération

IV – Avantages sociaux

V – Parcours et perspectives professionnelles

VI – Environnement et charge de travail

VII - Nature du travail 

VIII - Organisation du travail 

IX - Ethique et valeurs 

X - Management et politique managériale 

XI - Equilibre vie privée – vie professionnelle 

Passable

3
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CONDITIONS DE TRAVAIL
(Physiques – Contraintes – Trajet …)



1a -La température ambiante est-elle satisfaisante ?

Préoccupation permanente, portée par vos
représentants aussi bien dans les instances DP,
CHSCT et CE.
Des actions concrètes ont été menées par SUPPer
à la demande de salariés et avec l’implication des
prestataires de la gestion du site.

13,3%

27,2%

59,5%

NSPP

NON

OUIPour les salariés indisposés (sécheresse
oculaire, toux, peau sèche, température …),
SUPPer recommande de se faire connaître au
service de santé au travail (registres
d’infirmerie) pour une prise en compte active
par l’employeur.

4,6%

39,9%

55,5%

NSPP

NON

OUI

Les niveaux d’insatisfaction restent néanmoins significatifs, SUPPer continuera à être 
vigilant pour améliorer votre environnement de travail.

5
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Conditions de travail

6,4%

47,4%

46,2%

NSPP

NON

OUI

4,0%

69,9%

26,0%

NSPP

NON

OUI

Le bruit (bruit de fond permanent, conversations au

poste de travail,..) est un réel désagrément. Selon le

bilan médical 2014, « le bruit entraîne une fatigue

sensorielle ». Les déménagements successifs, ont

nettement dégradé la vie en open space.

Relayant l’expression des salariés, les demandes

préventives de SUPPer ont été en partie prises en

compte par la Direction (augmentation du nombre de

salles de réunion avec une isolation phonique renforcée,

pose de cloisons sur les lieux de passage, « box » à

Toulouse, prise en compte de la spécificité des métiers).

D’autres aménagements sont en cours (Strasbourg

vers Genève, nouveaux salariés à Toulouse,…) avec

des services « plus serrés » à la clé.

Dans vos services et en fonction de vos métiers,

SUPPer propose de vous rencontrer afin d’organiser

et de formaliser ensemble l’expression de vos

besoins. (contraintes métier, équipements).

Le niveau d’exposition au bruit reste relativement élevé. SUPPer recommande la 
mise en place de « box » supplémentaires de type de ceux de Toulouse.  6
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6,4%

51,4%

42,2%

NSPP

NON

OUI

7,5%

20,2%

72,3%

NSPP

NON

OUI

C’est la préoccupation essentielle à laquelle est
confronté plus d’un salarié sur deux. Les
nouveaux outils imposés aux salariés sont
sensés les faire travailler efficacement.
Eloignée de la réalité quotidienne, la
conception de ces outils engendre stress et
perte de temps.

Une grande majorité de salariés déjeunant au RE
(Rungis – Toulouse – EUROSAM) se déclarent
satisfaits.
L’éventualité d’un changement de prestataire à
Rungis est posée. Selon la Direction, aucun
changement n’est possible avant 2 ans.

SUPPer proposera au groupe de travail risques psychosociaux du CHSCT de prendre 
en compte l’impact des outils de travail sur la santé et l’organisation du travail.  7
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0,6%

82,1%

17,3%

NSPP

NON

OUI

3,5%

81,5%

15,0%

NSPP

NON

OUI

17 % des salariés ont un trajet de plus de 2
heures.
Cette situation relève-t-elle d’un choix de
vie, de contraintes économiques, etc… ?
Egalement, cette situation a-t-elle un
impact sur la santé des salariés ?

Le service de navette ne rend plus les services
qu’il rendait encore il y a quelques années.
La réduction des lignes et l’espacement des
départs ont favorisé l’utilisation des véhicules
personnels.

8
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1,2%

73,4%

25,4%

NSPP

NON

OUI

65,3%

20,2%

14,5%

NSPP

NON

OUI

Les élus SUPPer en DP et CHSCT effectuent périodiquement une
visite des différentes zones des bâtiments de Rungis, de l’annexe
de Toulouse et d’EUROSAM afin de se faire connaître, de faire
état de leur rôle en tant qu’élus et représentants.
SUPPer vous propose :
- de vous abonner à notre lettre d’infos

supper.tr6rungis@gmail.com
- de vous rencontrer pour trouver des solutions concrètes à vos
difficultés.

L’incapacité du CHSCT à prendre en compte les difficultés des
salariés et à s’imposer face à la direction est flagrante. Le
résultat parle de lui-même. Les propositions SUPPer ne sont
pas relayées par les membres élus.
L’ancien médecin du travail, lors de son départ, fait le même
constat et parle d’une régression du CHSCT dans la prévention
des risques psychosociaux.

SUPPer, syndicat représentatif à Rungis, n’a pas de membre élu au CHSCT. Les
organisations syndicales majoritaires (CFTC – CFE/CGC) ont écarté votre candidat et
ont privilégié l’élection d’un membre d’un syndicat non représentatif (CGT) à Rungis. 9
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64,2%

19,7%

16,2%

NSPP

NON

OUI

Ce résultat se situe dans un contexte général bien connu de crise du syndicalisme en
France (5% de syndiqués en France dans le privé) et certainement d’une méconnaissance
du rôle des syndicats dans l’entreprise, notamment par les nouveaux embauchés.
De plus, la stigmatisation des syndiqués concourt à rendre frileux les salariés à faire
appel aux syndicats.
De notre pratique, nous constatons que les salariés sont de plus en plus porteurs
d’attentes beaucoup plus individualistes et ne se tournent vers les syndicats qu’en cas de
besoins personnels.

L’implication de SUPPer pour la défense sans compromis des salariés est connue.
Bon nombre de salariés nous ont contactés en 2014/2015 pour des conseils et pour
résoudre des situations individuelles . 10
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12,1%

45,7%

42,2%

NSPP

NON

OUI

12,7%

49,1%

38,2%

NSPP

NON

OUI

Au-delà des principes de rémunération répétés
immuablement par les directions successives
de TR6, c’est certainement le « déploiement
opaque » de ces politiques salariales,
hautement individualisées, que sanctionnent
les réponses mitigées à cette question.

Les salariés expriment clairement l’injustice
ressentie quant à l’application des principes de
rémunération qui n’est pas à la hauteur de leur
investissement.

La période des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires en janvier-février) est
le moment pour les salariés de se mobiliser pour exprimer collectivement leur
mécontentement 12
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12,1%

67,6%

20,2%

NSPP

NON

OUI

17,9%

52,0%

30,1%

NSPP

NON

OUI

Le résultat traduit l’insuffisance du budget à
distribuer bien que, ponctuellement, on peut
observer de bonnes augmentations.
SUPPer demande une répartition plus
équitable entre les catégories avec une
augmentation générale pour tous.

La rémunération variable est perçue comme faisant
partie intégrale du salaire. Sa répartition, tant sur
la réalisation des objectifs société, équipe ou
individuel que sur les taux cible, fait apparaître une
disparité entre les catégories.
Là aussi, l’investissement n’est pas suffisamment
reconnu.

SUPPer propose la réintégration de la partie collective (société et équipe) de la
rémunération variable dans le salaire de base des IC et que les non cadres en
bénéficient.

13
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41,6%

33,5%

24,9%

NSPP

NON

OUI

6,9%

27,2%

65,9%

NSPP

NON

OUI

Ces dernières années, l’absence
d’intersyndicale et de plateforme commune de
revendications, tant au niveau société que du
Groupe, a toujours conduit peu ou prou à la
même politique salariale bridée d’avance en
termes d’enveloppe et de principe de
répartition. Cela démobilise les salariés.

Avec une participation globalement importante
aux activités du CE, un bon quart de salariés n’en
bénéficient pas.
SUPPer a engagé une réflexion tant sur le
fonctionnement que sur les activités proposées.

SUPPer propose que les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) aient lieu en fin
d’année (lors de l’élaboration des budgets) pour application dès janvier sur la base
d’une plate-forme revendicative commune 14
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11,0%

2,9%

86,1%

NSPP

NON

OUI

25,4%

39,3%

35,3%

NSPP

NON

OUI

Les avantages sociaux sont des éléments
importants du pouvoir d’achat.
SUPPer défend et continuera à défendre
activement ces avantages dans un souci de
maintien du niveau de vie, de bonne santé
pour le bien-être de tous les salariés.

La Direction peut mieux faire !
La communication doit être améliorée.
Nous vous suggérons de nous transmettre
vos difficultés à accéder à l’information.

Inscrivez-vous à notre lettre d’info pour recevoir les nouveautés sur les avantages 

sociaux ou nous écrire à l’adresse suivante :  supper.tr6rungis@gmail.com 15
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12,7%

53,2%

34,1%

NSPP

NON

OUI

Il s’agit d’une vision individuelle de l’avenir
professionnel qui ne se limite pas à l’univers de
TR6, le reflet probable de l’évolution de la
pyramide des âges.
Plus d’un salarié sur trois exprime une inquiétude,
certainement liée aux réorganisations et
transferts d’activités (ADW, SRA, Fonctions
Support).
Concrètement, SUPPer montre son implication
auprès des salariés lors des projets de transfert et
de réorganisation en favorisant les groupes
d’expression de salariés.

SUPPer a exigé et obtenu qu’une véritable GPEC (Gestion Prévisionnelle de 
l’Emploi et des Compétences) soit mise en œuvre dans TR6. 16
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4,6%

23,1%

72,3%

NSPP

NON

OUI

17,3%

66,5%

16,2%

NSPP

NON

OUI

Globalement, la relation entre collègues de
travail est ressentie comme bonne.

Toutefois, certains font état de situation plus
délicates. C’est une question qu’il ne faut pas
négliger pour en déterminer les causes
racines.

Le résultat est en cohérence avec le résultat du 1K.
Il met en évidence que les représentants des
salariés ne sont pas reconnus par la majorité des
salariés comme pouvant leur venir en aide.

L’implication de SUPPer pour la défense sans compromis des salariés est connue.
Bon nombre de salariés nous ont contactés en 2014/2015 pour des conseils et
pour résoudre des situations individuelles.

18
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12,7%

43,4%

43,9%

NSPP

NON

OUI

16,2%

45,1%

38,7%

NSPP

NON

OUI

Le niveau de résultat est surprenant et
préoccupant. Les méthodes de management mises
en cause dans le rapport médical 2014 nous
interpellent. Le fonctionnement chronophage des
outils de travail est mis en cause également.
Que fait le CHSCT dont le rôle est la prévention de
la santé mentale ?

Le rôle de la médecine du travail est essentielle dans la
prévention des questions de santé au travail. Un
nouveau médecin du travail est arrivé sur Rungis suite
au départ du docteur Andrieu.
Le résultat montre que le niveau d’expression des
salariés est bon. Cependant une majorité des situations
n’est pas exprimée.

Ne restez pas seul  !
Ne laissez pas perdurer de telles situations, faites-vous connaître auprès de vos
représentants SUPPer et faites état de votre situation au service de santé au travail. 19
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12,1%

56,1%

31,8%

NSPP

NON

OUI

18,5%

32,9%

48,6%

NSPP

NON

OUI

Une bonne moitié de salariés disent ne pas avoir de
difficultés d’évolution professionnelle.
Cependant, ces résultats sont-ils vraiment satisfaisants au
sein d’un groupe qui se présente comme employeur de
référence et qui déploie tant de processus et d’outils pour
soutenir sa politique « vertueuse » de développement de
compétences et d’évolution de carrière.

Avec un salarié sur deux qui estime suivre la
formation nécessaire à son activité
professionnelle, un sérieux travail reste à faire
pour améliorer le développement de carrière de
tous les salariés.
Malgré la multiplication des outils, des carrières
restent bloquées.

SUPPer s’implique activement dans les commissions ayant trait à la formation 
et à l’évolution de l’emploi et des compétences. Beaucoup reste à faire. 21
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4,0%

67,1%

28,9%

NSPP

NON

OUI

6,9%

41,0%

52,0%

NSPP

NON

OUI

Globalement, le résultat pourrait rassurer. Là
aussi, comme dans le résultat 4C, le niveau
du « oui » est surprenant et alarmant.
Le travail comme cause racine de
perturbation au point d’empêcher de bien
dormir est une alerte !

Les départs GAE et retraite expliquent pour une bonne
part ces départs. Les conséquences sont celles du
maintien des compétences et donc de la pérennité de nos
activités.
Pour les démissions, nous observons qu’elles résultent
pour une part des dégradations des conditions de travail
(juridique, ADW, développement logiciel).

23
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Ne restez pas seul  !
La démission n’est pas la seule issue pour régler une situation difficile.
Contactez nos représentants SUPPer.



7,5%

49,1%

43,4%

NSPP

NON

OUI

La charge de travail est réelle : près de la
moitié des salariés travaillent au-delà des
heures de bureau.
Ce résultat est à rapprocher avec les
statistiques sur les sorties au-delà de 19 h
fournies par la Direction. Bien qu’en
diminution, ces sorties sont toujours
importantes.

On « s’habitue » et on « s’organise » face à l’augmentation de la charge. Cette forme
d’adaptation forcée favorise les risques psychosociaux.
Ne laissez pas perdurer de telles situations, faites-vous connaître auprès de vos
représentants SUPPer

Il ne s’agit donc pas d’une situation ponctuelle mais d’un mode permanent de
fonctionnement de l’entreprise.
Cette tendance est préoccupante, SUPPer dénonce depuis plusieurs années une surcharge
de travail récurrente chez ATM qui sera amplifiée par la prise de commandes d’affaires
enregistrées fin 2014. Ces éléments sont repris dans le rapport d’activité médical 2014.

24
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2,3%

16,2%

81,5%

NSPP

NON

OUI

2,9%

8,7%

88,4%

NSPP

NON

OUI

Pour ce qui est de l’attractivité au travail à Rungis
et de sa variété, une large majorité de salariés
indique qu’elle « ne s’ennuie pas » au travail (7a)
et qu’elle dispose d’un bon niveau d’autonomie
(7b) et d’utilisation de ses compétences (7c).

Ces résultats sont a priori une bonne chose et
dénote un bon niveau de motivation. Le travail
par lui-même n’est pas remis en question par les
salariés. Ceci est probablement dû en partie au
travail dans le domaine aéronautique et des
systèmes aériens complexes.

26
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4,6%

15,0%

80,3%

NSPP

NON

OUI

Même si les salariés apprécient bien
la nature de leur travail (variété,
autonomie, utilisation des
compétences), ces résultats sont à
mettre en perspective de
l’insuffisance de valorisation du
travail (voir §2), de la dégradation
constante des organisations (voir §8)
et des conditions de travail (voir §1).

SUPPer continuera à veiller à ce qu’aucune facette de la QVT ne soit négligée
notamment par une meilleure prise en compte de la parole des salariés au travers
des groupes d’expression. Les salariés le méritent. 27
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15,0%

42,2%

42,8%

NSPP

NON

OUI

16,8%

69,9%

13,3%

NSPP

NON

OUI

Pour une moitié, les salariés établissent bien
une corrélation entre les suppressions de
postes et leur charge de travail.
Les fonctions support (assistanat, finance,
…) ont été les plus impactées par les
suppressions de postes transférant la
charge de travail vers les opérationnels.

Les réorganisations se font sans dialogue avec
les salariés à l’exemple de ceux de SRA/FCS,
ADW, FAS qui ne comprennent pas l’objectif
suivi par la Direction sauf à réduire les surfaces
de travail afin de faire des économies.
Les salariés doivent pouvoir s’exprimer et être
entendus sur l’organisation du travail.

SUPPer favorise le dialogue et l’implication des salariés pour trouver des solutions
collectives aux changements continuels des organisations du travail. 29
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8,1%

22,0%

69,9%

NSPP

NON

OUI

0,0%

81,5%

18,5%

NSPP

NON

OUI

Un équilibre doit être trouvé entre
« réunionite » et réunions utiles pour
permettre la réalisation du travail à
faire avec la qualité et le sérieux
qu’attendent les clients.

Le temps partiel concerne 12 % des
salariés de l’établissement (chiffre de la
Direction)
Vous êtes un peu plus nombreux à nous
avoir répondu.

30
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11,6%

84,4%

4,0%

NSPP

NON

OUI

Vous êtes 4 % à travailler en télétravail. Le
résultat est conforme avec les chiffres de la
Direction.
Au niveau Groupe, la prorogation de l’accord
a été signée. Pour TR6 également, les
salariés déjà en télétravail pourront proroger
leur avenant et de nouvelles demandes
pourront être faites jusqu’en avril 2018.

Les nouvelles organisations de travail, les conditions de travail de plus en plus
dégradées, notamment en open space, également les temps ou conditions de transport
expliquent que certains salariés fassent le choix du télétravail.
SUPPer privilégie surtout l’amélioration des conditions de travail à travers des collectifs
avec lesquels le travail doit s’organiser et se construire.
Le télétravail ne doit pas être un refuge car il peut conduire à un plus grand isolement
et une perte du fonctionnement social de l’entreprise.

SUPPer dénonce les conditions dans lesquelles des salariés qui le désiraient se sont
vus refuser le télétravail. SUPPer accompagnera les salariés volontaires au télétravail
dans leurs démarches lorsque le prochain accord sera négocié.

31
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Perception de l’employeur sur la santé des salariés 
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28,3%

20,2%

51,4%

NSPP

NON

OUI

37,0%

49,7%

13,3%

NSPP

NON

OUI

Une majorité exprime que ses attentes en
matière de communication ne sont pas
satisfaites. La communication, souvent
éloignée des préoccupations des salariés,
reste parcellaire et peu transparente.

Le résultat est sans ambiguïté; il montre que
les salariés ne sont pas dupes des discours
formatés de la Direction !

Pour une information sans détours et consistante proche des salariés, abonnez vous à
la lettre d’information SUPPer. 33
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Ecoute - Reconnaissance
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26,6%

19,1%

54,3%

NSPP

NON

OUI

8,7%

42,2%

49,1%

NSPP

NON

OUI

Globalement, l’accueil est bien organisé.

Si vous êtes un sur deux à y trouver un
sens, beaucoup de salariés les jugent
néanmoins inutiles.

35
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7,5%

14,5%

78,0%

NSPP

NON

OUI

14,5%

27,7%

57,8%

NSPP

NON

OUI

La relation avec la hiérarchie est globalement
satisfaisante. Néanmoins, il ne faut pas négliger
ceux pour qui cela se passe moins bien.
D’un point de vue des risques psychosociaux, le
moment des EAA n’est pas sans risque comme le
souligne le rapport médical, ce résultat est aussi à
relier aux résultats 4C, 6A, 6B.

Reconnaissance n’est pas pour autant synonyme
d’évolution professionnelle et salariale.
Reste qu’un nombre important de salariés est en
manque de reconnaissance (voir évolution
professionnelle - 5a et 5b - et salariale – 2c et 2d)

L’expérience de SUPPer permet de constater que, lorsqu’un entretien se passe mal, il est
un vrai facteur de risque. Chacun de nous peut, à un moment donné, être confronté à ce
type de situation. Contactez-nous. 36
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Horaires – Charge de travail
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10,4%

24,3%

65,3%

NSPP

NON

OUI

9,2%

87,9%

2,9%

NSPP

NON

OUI

Des réunions tardives sont encore
organisées malgré les recommandations
négociées dans les accords de TR6. Les RRH
ne font pas passer le message auprès du
management.

La capacité de la crèche de Rungis est
de 15 lits. Cela concerne donc environ
1,5 % des salariés.

EQUILIBRE VIE PRIVEE – VIE PROFESSIONNELLE

SUPPer demande l’application des accords signés.
38
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6,9%

80,9%

12,1%

NSPP

NON

OUI

4,6%

63,0%

32,4%

NSPP

NON

OUI

Vu le faible taux d’utilisation des services de
la conciergerie, il est à se demander si cela
correspond à un réel besoin des salariés.
Ce service est à l’initiative de la Direction
dont on peut s’interroger sur la réelle
motivation.

Le travail au domicile, rendu possible en
dehors des heures légales de travail par
l’utilisation des PC mobility, indique une
tendance sociétale réelle sans rapport avec le
télétravail qui est encadré et fait l’objet d’un
accord.

EQUILIBRE VIE PRIVEE – VIE PROFESSIONNELLE

SUPPer rappelle que le temps de repos est nécessaire à l’équilibre de chacun.
39
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6,9%

13,3%

79,8%

NSPP

NON

OUI L’arbre ne doit pas cacher la forêt, il ne
doit pas occulter les 13 à 20 % de
salariés « qui n’y arrivent pas ».
Ces salariés sont potentiellement en
danger pour leur santé et le bien-être
de leur vie familiale. Sont-ils les mêmes
qui travaillent à domicile ?

EQUILIBRE VIE PRIVEE – VIE PROFESSIONNELLE

Le travail à domicile envahit petit à petit notre espace personnel. Ceci est à rapprocher
des problèmes de charge et d’organisation du travail et donc de nos conditions de
travail en général.

SUPPer, au travers de ses actions, milite pour un équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée. Des dispositions existent dans l’avenant triennal sur
l’égalité professionnelle et dans l’accord sur la qualité de vie au travail.

40
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26,6%

71,1%

2,3%

NSPP

NON

OUI

Le résultat est sans concession : cet
accord n’apporte rien aux salariés.

Les membres du CHSCT et les
organisations syndicales doivent en
tirer les conséquences : c’est avec les
salariés que nous pouvons intervenir sur
les lieux de travail.

Concrètement, qu’en est-il de
l’application de l’accord dans
l’établissement ?

Lors des réunions de DP de juin et juillet, les élus SUPPer a posé de nombreuses questions à
la Direction sur l’application de l’accord à Rungis. Les réponses sont édifiantes ! Consultez les
dans les compte-rendu des DP sur l’intranet TR6 !

SUPPer : Des groupes de discussion doivent se former là où les problèmes existent pour

les régler avec vous.

Apportez-nous vos témoignages afin que nous puissions intervenir.
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Le questionnaire a eu un franc succès et nous remercions les
salariés qui ont pris le temps de répondre à près de 50
questions.

Les résultats constituent pour nous une base de travail aussi
bien dans les réunions avec la Direction qu’en allant à votre
rencontre afin de faire remonter vos préoccupations.

Nous suivrons notre baromètre chaque année.
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Un constat important :
 Le travail par lui-même est attractif, varié et les salariés expriment un bon
niveau de motivation. Mais des facteurs de risques existent réellement :

 Les outils et applications professionnels doivent faire l’objet d’une étude
sérieuse par le CHSCT car plus d’un salarié sur deux déclarent ne pas en être
satisfait

 Le niveau de salariés qui disent avoir déjà « craqué » ou vu « craqué » un
collègue est préoccupant. Une enquête du CHSCT s’impose pour en connaitre
les causes

 Le déploiement opaque de la politique salariale et l’injustice ressentie quant à
son application sont un facteur de mécontentement

 L’organisation du travail et les réorganisations sont mal comprises et provoquent
déstabilisation et crainte sur l’avenir professionnel pouvant conduire pour
certains à l’émergence des risques psychosociaux, voire des départs contraints
de salariés et de leurs compétences.

 le CHSCT et les organisations syndicales sont peu sollicitées et les salariés les
jugent souvent inefficaces, ou ne les reconnaissent pas comme pouvant leur
venir en aide. Un réel travail de terrain reste à mener.
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