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Ces économies qui nous pourrissent le

quotidien à Rungis et ailleurs …
La liste est longue des décisions prises au

quotidien par nos directions qui, cumulées les

unes avec les autres, finissent par nous

exacerber et nous empêchent parfois de

travailler sereinement.

Nous avons choisi ce mois-ci de reprendre des

réflexions entendues lors de nos réunions avec la

Direction pour illustrer une dérive organisée mais

qui désorganise et devient contreproductive.

 De votre côté, alertez nous de ces

recherches d’économies au quotidien dont

vous subissez les conséquences et auxquelles

nous ne pouvons mettre fin qu’avec votre

collaboration.

Edito : Alors que les NAO sont terminées et que les salariés reçoivent leur feuille de
position pour l’année 2015 ainsi que leur rémunération variable, les orientations stratégiques
nous sont présentées pour les trois années à venir. Le MYB (horizon 2017) est en progression
constante et prévoit un résultat opérationnel courant, grâce notamment aux commandes
engrangées en 2014, qui revient au niveau de ce qu’il était en 2011.
Cependant, la politique de modération salariale, d’économies de structure et de réduction des
fonctions support restera d’actualité pour satisfaire les exigences du Groupe (et des
actionnaires) si les salariés, avec leurs organisations syndicales, ne réagissent pas à terme.

ISILINK, et la sécurité … suite
« Depuis que la gestion de site a perdu en

effectif et que la prestation a été confiée à un

prestataire, le service aux salariés a été

dégradé. Les pannes électriques et les

ampoules à changer concernent les escaliers et

les toilettes. Il faut du personnel organisé pour

que tout fonctionne correctement. »

En comité de Groupe, la Direction admet que de très nombreuses applications ne sont pas

compatibles avec SWIT et qu’il faudra probablement développer un réseau dédié pour 40 % de ces

postes afin de pallier aux problèmes de sécurité. Bonjour les économies et vive les cost killers ! …

Sur la diminution drastique du nombre

d’assistantes à Rungis

« Ce métier est en train de mourir, il est temps

de réagir, ces personnes sont utiles notamment

aux ingénieurs et cadres ». « Les assistantes ont

la connaissance des outils et ont un taux horaire

moins élevé ». « Ce gaspillage d’argent est

phénoménal ».

Or, pour 2015, le nombre d’administratifs est à

nouveau prévu à la baisse et aucune action

n’est proposée par les syndicats majoritaires.

Remontez nous vos témoignages et les services

où il faudrait recruter une assistante.

Sur le déploiement des postes SWIT
« Il existe de vraies difficultés avec des

situations critiques et des salariés qui ne

peuvent plus travailler et perdent du temps. ».

« En cours de déploiement SWIT, il est

inacceptable de ne pas pouvoir contacter la

hotline ». « La plupart de nos interlocuteurs

sont des intérimaires et le turnover est

important. Il n’y a pas de volonté d’avoir une

qualité de service ».

 Si vous aussi vous êtes confrontés à des

difficultés, contactez nos élus DP.

PDG THALES



ADW : Maintien de l’effectif pour 2015

Si l’année 2014 peut être considérée comme une

année de décroissance (prises de commandes et

chiffre d’affaires en deçà des objectifs), le MYB

prévoit un maintien de l’activité en 2015, une

croissance de 15 % en 2016 et de 50 % en 2017.

Le contrat éléphant AMAN est toujours attendu et ce

serait problématique s’il ne rentrait pas.

Les contrats B1NT et ADOCS doivent créer de

l’emploi sur Rungis.

Des embauches sont prévues pour compenser les

départs avec un accent sur les métiers de

l’ingénierie système et logiciel. L’optique est

surtout de retrouver les compétences parties pour

assurer le bon déroulement de ces contrats.

L’effectif 2014 (Fleury + Rungis) serait maintenu à

230 fin 2015 et il est prévu 21 recrutements dont

11 sur Rungis cette année.

«La création de la BL AOW fin 2014 (MAO+ADW)

dirigée par le président de TRS préfigure

l’absorption d’ADW dans MAO ce qui va poser la

question de la politique produit d’ADW» (cf

l’expert).

CCE du 25 mars sur les orientations stratégiques de TR6 à l’horizon 2017 du MYB
En 2014, les prises de commandes ont été excellentes notamment pour ATM et SRA. ADW est

toujours en attente d’un contrat majeur (AMAN) pour assurer son avenir.

En 2015, les efforts des équipes commerciales devraient également se concrétiser par un bon niveau

de commandes et les prévisions de chiffre d’affaires de TR6 repartent nettement à la hausse. Nous

sommes dans une dynamique de croissance.

Les éléments ci-dessous sont issus de documents que vous pouvez consulter auprès de nos élus.

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

supper.tr6rungis@gmail.com

Evolution des effectifs
A fin 2014, 26 % de l’effectif a entre 55 et 60 ans et

5,6 % de l’effectif a plus de 60 ans. Les transferts de

compétences accompagnés d’un niveau de

recrutement qui doit être supérieur aux prévisions

de départs sont donc un enjeu majeur.

 Pour 2015, ce sont quelques 180 postes qui

seraient à pourvoir dans TR6 suite aux départs

prévus et créations de postes.

ATM : un plan de charge revu à la hausse
Avec 3 contrats importants (Marshall UK, République

Tchèque et de nouveaux contrats sur 4-Flight, la

prise de commandes a doublé en 2014 par rapport

aux prévisions. Le démarrage d’activité (notamment

CMATS) a de fortes répercussions sur l’antenne de

Toulouse entrainant une surcharge importante si les

équipes ne sont pas renforcées.

 L’effectif devrait passer de 571 fin 2014 à 590 fin

2015 avec plus de 80 nouveaux entrants.

SRA : un rebond en 2014
L’année 2014 s’est soldée avec un

doublement des prises de commandes et

un chiffre d’affaires qui a atteint

l’objectif. 2014 est une bonne année pour

SRA et la confiance revient.

 Après une diminution de l’effectif

(GAE), le maintien de l’effectif est

d’actualité et donc des embauches pour

compenser les départs. Si le plan de charge

est revu à la hausse, des embauches

supplémentaires devront être prévues.

 Un plan de recrutement est prévu avec

58 créations de postes et 45

remplacements pour les sites de Limours,

Ymare et Fleury bien que les prévisions

globales soient en baisse sur ces deux

derniers sites.

Evolution de l’effectif actif de Rungis

A noter que la masse salariale TR6 serait

- stable en 2015

- en augmentation en 2016

- maintenue en 2017

et que la rémunération moyenne (5 177 €)

serait stable entre 2014 et 2017.

Nouvel outil de gestion des

compétences
Un nouvel outil sera mis en œuvre

prochainement dans lequel les managers

évalueront les compétences techniques des

salariés de leur équipe qui, à leur tour,

s’auto-évalueront en vue des prochains EDP

au moins pour les familles professionnelles

04-05-06-07 et 10.

Catégories Fin 
2012

Fin 
2013

Fin 
2014

Prév
2015

Total 1 152 1 139 1 070 En hausse

I&C 1 011 1 006 956 En hausse

TECHN 33 29 26 stable

ADM 108 104 88 En baisse


