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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

Commissions du CE de Rungis : 

Main basse sur les mandats 

par la CFTC et la CGC
Alors que les salariés donnaient à SUPPer de continuer à
les représenter à Rungis, les élus CFTC et CGC se sont
entendus pour nous exclure des commissions Formation,
Egalité Femmes/Hommes, Habitat.
De même, nous n’avons pas de membre élus au CHSCT.

Ces organisations ont choisi de voter pour un candidat
CGT dont l’organisation syndicale n’est plus
représentative à Rungis.
Cela pose la question du respect du vote des salariés

mais également leur souhait d’exclure du débat social

des représentants SUPPer peut-être dérangeants car
trop actifs dans les réunions. Gageons que les prochaines
réunions de ces commissions seront très « tranquilles »
pour la Direction…

Edito : Chaque année, l’activité syndicale commence avec la Négociation Annuelle Obligatoire
(NAO) et notamment la politique salariale. Contrairement aux années précédentes, la Direction

confirme un retour à la croissance pour les années à venir portée par un niveau de prises de

commandes exceptionnelles.

Les résultats financiers de 2014 (prises de commandes, chiffre d’affaires, résultat opérationnel, flux

de trésorerie) sont au-delà des objectifs qui se résument à une très bonne année pour TR6.

Cependant, la Direction met un bémol sur ces résultats en invoquant l’amélioration continue de la

compétitivité pour justifier une politique salariale décorrelée du travail des salariés.

Une compétitivité qui ignore le travail et l’implication des salariés ne peut que conduire à terme à

une démotivation collective.

Nos représentants passeront régulièrement

dans les espaces de travail pour vous

rencontrer, discuter, échanger, comme la

loi le leur permet. Contactez si nous

souhaitez les rencontrer.

CHSCT en danger ! 
Peut-on faire l’économie d’un lieu de débat sur le

travail au sein de l’entreprise ?

L'une des premières conséquences de l’accord proposé
par le MEDEF pour « moderniser le dialogue social » est
de supprimer environ 60 % des représentants du

personnel qui œuvrent encore aujourd’hui à la
prévention, c’est-à-dire au bien commun au sein des
entreprises.
Il y est question de supprimer les DP et les CHSCT

pour des conseils d'entreprise appelés à reprendre les
prérogatives à la fois des Délégués du Personnel (DP), du
Comité d’Entreprise (CE) et du CHSCT.
Vos élus ne sont encore que des humains, la réforme

envisagée par le MEDEF leur demanderait un travail

titanesque, un travail « impossible » de Supper-héros
pour défendre les intérêts et traiter les problèmes que
rencontrent les salariés au quotidien.

Charge ATM 2015-2016 : 

Surcharge prévue due aux 3 gros projets 4Flight
(France) et Neopteryx (Rép Tchèque) déjà
signés + CMATS en attente de signature fin
2015.

Cette surcharge ATM amène à un plan
d’embauches Rungis + Toulouse tous métiers
confondus d’environ 60 personnes tant via
mobilité interne en priorité de BL ATM que tout
TR6 et sur le groupe avant des embauches
externes. Les jeunes apprentis ou stagiaires

ayant travaillé ou travaillant encore à TR6

ATM seront notamment privilégiés.

Le bâtiment ONYX de Toulouse sera privilégié
pour accueillir l’activité sur le Genève de
Rungis qui est plein, les RRH vont donc

favoriser les mutations géographiques de

Rungis vers Toulouse pour les volontaires.

NAO:

Ceci n’est pas une rallonge



Procédure de candidature pour le 

télétravail à TR6

Vous avez jusqu’à fin avril pour faire

acte de candidature

1/ Faire une demande écrite motivée auprès du
responsable hiérarchique (copie RRH)

2/ le N+1 et le RRH ont 15 jours pour étudier la
demande

3/ Entretien avec le salarié (non obligatoire)

4/ Retour de l’avis du RRH et du N+1 :

- Soit refus écrit et motivé à la demande

- Soit acceptation écrite par le manager de la
demande et

- Accomplissement des formalités
obligatoires par le salarié (attestation de
conformité électrique, attestation
multirisque habitation)

- Conclusion de l’avenant de passage en
télétravail

Délai total = 1 mois

Réorganisations à TR6
- BL AOW
Une organisation qui tarde à se mettre en
place, des nominations qui ne se font pas et
une activité ADW de plus en plus soluble dans

cette organisation à deux domaines !

Caractérisée par des départs importants
depuis plusieurs mois, l’activité ADW se vide
de ses compétences critiques. Que penser
des départs de managers clés ? . Ces départs
seront-ils remplacés ? SUPPer interpellera la
Direction au prochain CCE.

- Direction des Services CBU FAS
Le CCE et les CE ont voté favorablement pour
la création d’une Direction des Services au
sein de la CBU FAS. SUPPer a approuvé le
projet et restera vigilent sur sa mise en
œuvre.

La Direction a accepté la demande de SUPPer
d’un principe de réunions d’information dans
les instances CE et CCE lors du déploiement
de sa mise en œuvre.

Une intervention en CCE du médecin

coordinateur Groupe THALES qui dérange

Lors de l’approbation des PV le 21 janvier 2015 en CCE,
le secrétaire du CCE a tenté de mettre au vote pour
approbation le PV du 16 sept 2014 sans préciser au
préalable qu’une partie de l’intervention du médecin
coordinateur du Groupe THALES concernant son avis
sur les lésions psychologiques en matière d’accident de

travail avait été supprimée arbitrairement parce

que jugée comme choquante pour les femmes.

SUPPer a dénoncé ces pratiques inadmissibles qui vise à
porter atteinte à la diffusion de l’information vers les
salariés.

Soutenues par la Direction, la CFTC et la CGC ont

voté pour la suppression de l’expression du

médecin.

SUPPer, CFDT et CGT ont voté pour le maintien du
texte original.

Négociation plan d’actions Egalité FH en panne ?
Nous sommes toujours en attente d’une proposition d’avenant
triennal 2015-2016-2017 de la Direction. La réunion du 15 janvier a
été annulée et aucune date n’est proposée à ce jour.
Les objectifs chiffrés et les moyens à définir pour atteindre une
véritable égalité sont ils si difficiles à élaborer ? SUPPer a fait des
propositions concrètes.

Sous la vérité, 
le mensonge !

Le secrétaire du CCE et les
organisations majoritaires CGC et
CFTC ont refusé de tenir compte de
l’opinion exprimée aussi bien par
SUPPer que CGT et CFDT pour un
maintien du texte d’origine sans
censure.
La censure est la limitation arbitraire
de la liberté d’expression de chacun
qui passe par l’examen du détenteur
d’un pouvoir sur des textes avant d’en
permettre la diffusion au public.
Nous considérons que cette atteinte
est inacceptable et prive les salariés
d’une information à laquelle ils ont
droit.

Soutenez l’action de SUPPer pour une diffusion de l’information non censurée.

Soutenez-nous en envoyant un email à supper.tr6rungis@gmail.com


