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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

Règle de la Représentation
La volonté des salariés s’est exprimée le 20
novembre 2014 faisant de SUPPer un syndicat
représentatif.

SUPPer a été actif et force de propositions dans
les négociations de NAO et dans l’intersyndicale
sur l’ensemble des sites de TR6.

SUPPer demande à l’ensemble des élus des
instances de reconsidérer leur position qui a
conduit à la mise à l’écart des représentants
de SUPPer de Rungis dans les commissions du
CE (Emploi/Formation, Egalité FH, Habitat).

Edito : L’actualité sociale et syndicale de février a été axée sur les actions intersyndicales

de l’ensemble de TR6 afin d’exiger une meilleure politique salariale pour 2015.
Toutes les organisations syndicales de TR6 se sont coordonnées pour faire avancer nos justes
revendications salariales. Sur Rungis, les organisations CFTC et CGC ont dû compter avec
SUPPer, CGT et CFDT pour vous tenir informés des actions.

Médecine du Travail Rungis
Lors des DP, la Direction nous informait que ce
médecin ne serait plus commun avec TRS.
La candidature d’un nouveau médecin du travail
aurait été retenue et proposition faite. La
Direction attend sa réponse. A suivre … Ca va
faire deux ans que l’on attend.

Sècheresse de l’air : où en est-on ?  
Le sondage SUPPer auprès des salariés a eu lieu 
il y a presque un an maintenant. Fort des 
résultats, nous avons alerté la Direction et le 
CHSCT. Rien n’avance.
Les relevés de mesure vont être confiés à VINCI
FM une fois par semaine et non deux fois par
jour comme le faisait notre Momo à lui tout
seul et certainement pas avec le même coût.

Le 12 février matin, SUPPer participait à la délégation reçue par
le DRH Groupe à La Défense, nous avons pu constater son peu
de considération pour le travail des salariés de THALES.
Le 24 février, une intersyndicale a été reçue par Guy
Delevacque, qui nous a exprimé sa déception quant au
comportement de ses « partenaires » dits sociaux dans ces NAO.
Sans rancune et magnanime, grand prince, nous avons eu droit
à « + 0,1% » de rallonge.

Homme SWIT homme

C’est nouveau, c’est isilink !
Les départs de la Gestion de site sont remplacés
par de la sous-traitance VINCI FM (n’oubliez pas
de prévoir où seront imputés les coûts !).
Mais certains services restent à la charge de la
Gestion de site TR6.
Si isilink n’a plus de secret pour vous (ndrl le
guide de connexion sur l’intranet « Vie
pratique »), tout n’est pas encore très clair sur
qui fait quoi ?
Pour la prochaine réunion des délégués du
personnel, remontez-nous vos éventuels
déboires… ou contactez nos élus pour qu’ils
passent vous voir.

problèmes), des conditions de travail dégradées
qui conduisent à un turn over important.

Cette situation n’est pas sans conséquence sur le
travail quotidien des salariés de TR6.
Contactez nos délégués du Personnel.

Le déploiement des postes
SWIT génère des difficultés
techniques d’appropriation
par les salariés. S’ajoute à
ces difficultés la saturation
du support (3915). Ces
salariés ont des objectifs
tendus (8 mn pour régler nos



Bilan HANDI 2012-2013-2014
A fin 2014, 49 salariés sont recensés en tant
que salariés handicapés et avec les
équivalences le taux d’emploi est de 4,92 %.
Certaines actions mises en œuvre en faveur
du handicap ou de reconnaissance de la
lourdeur du handicap permettent de faire
passer le taux à 6,85 % (l’obligation est de
6%). Les nouvelles reconnaissances ont
remplacé les départs.

Accord HANDI 2015-2016-2017
Un nouvel accord a été signé au niveau du
Groupe pour les 3 prochaines années.

Pour TR6, l’objectif de recrutement est de 10
personnes dont 6 CDI, 25 stagiaires et 2
alternances. Des mesures de maintien dans
l’emploi sont prévues. La commission Emploi
Handi se réunit chaque trimestre. Elle suit
notamment
- les aménagements d’horaires ou
d’organisation spécifique

- et assure le suivi de l’évolution des
qualifications et des rémunérations des
salariés en situation de handicap.

Contactez notre représentant SUPPer.

Politique salariale et EAA
Avec une mission et des objectifs, le salaire est-il devenu superflu ?
La campagne des entretiens individuels se termine et la période de
décision pour attribuer les augmentations individuelles va démarrer.
Qui seront les heureux gagnants ? L’enveloppe étant encore plus
réduite cette année, gageons qu’il y aura de nombreux déçus.
C’est en se mobilisant ensemble pour que la Direction entende votre
mécontentement que nous obtiendrons satisfaction.

Pour recevoir nos infos régulières, abonnez-vous à notre lettre d’info en envoyant un email à

supper.tr6rungis@gmail.com

STATS SALAIRES 2014 Hommes Femmes Ensemble

Salaire de base 

moyen

4 777 4 305 4 699

Salaire global moyen 5 294 4 760 5 172

BSO moyen IC II 3 264 3 108 3 216

BSO moyen IC III-A 5 556 5 268 5 496

BSO moyen IC III-B 9 360 8 748 9 264

BSO moyen IC III-C 19 740 21 372 19 944

BSO moyen total 6 224

Smartphones pour tous ?
C’est le progrès ! « Tout ce que vous
ne pouvez pas faire au bureau,
faites le en dehors ».

Fort de café : C'est Moderne, C'est Thales… v2.0

Stupé(torré)faction en ces beaux jours d'EAA de voir,
dans l'Intranet Thales, un article et une petite vidéo
intitulés "Votre EAA validé en un clic sur votre
smartphone!". Cette communication THALES augure
bon du présent et de l'avenir connecté des salariés…

Notre "George Clooney" de la mobilité thalésienne
(l’employé modèle, branché et disponible) s'applique
à nous démontrer que la "totale mobilité", via son
smartphone (perso ou Thales ?), lui a permis de
prendre expresso un p'tit (Nes)café avec son
collègue… Belle Avancée !

Chapeau la Nouvelle Techno !? Votre café v2.0 avec
ou sans sucre (sweet or not swit !?) et avec vos
collègues !? "Restez connectés : de nouvelles vidéos
sur l'évolution d'e-HR mobile suivront bientôt".

Que le Groupe se rassure, nous restons connectés
plus que jamais… avec SUPPer !

La réunion du 24 février
avec le PDG a accouché
d’une souris.
2014, une politique
salariale à 2,5 % avec des
résultats annoncés 2013
négatifs et en 2015,
2,15% avec des résultats
nettement meilleurs !

Si nous revendiquons l’intégration du BSO dans le salaire de base
des IC, il faut admettre que ce n’est pas encore pour cette année.
A TAS, une prime de 350 € pour les non cadres a été annoncée.

Prime pour les
non cadres ?
C’est une réflexion en
cours à SUPPer :
les IC ont des BSO qui
se mesurent sur
l’atteinte d’objectifs
collectifs (société,
équipe) et individuels.
Mais les objectifs
collectifs se réalisent
aussi avec le travail
des non cadres.


