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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

Edito : La nouvelle loi de sécurisation de l’emploi de fin 2013 précise que le CCE rend un

avis sur les orientations stratégiques de la société et leurs conséquences (sur les activités,
l’emploi, la GPEC, l’organisation du travail, la sous-traitance, les contrats précaires et les
stages). Le CCE peut désormais faire des propositions alternatives aux orientations présentées

par la Direction. Cet avis du CCE est transmis au conseil d’administration qui doit lui faire une
réponse argumentée et le CCE peut à nouveau répondre. De même, l’avis est transmis au
comité de Groupe. Le CCE du 21 avril était l’occasion de mettre à l’épreuve les dispositions de
cette nouvelle loi (voir article ci-dessous).

Médecine du travail

Près de 2 années après le départ du
Dr Godard, un nouveau médecin du
travail entrera en fonction en mai.
Le nouveau médecin sera présent 4
jours par semaine.

La convergence des mobilisations
partout en Europe sera un signe fort
adressé aux gouvernements et
patronats pour exiger une
construction européenne fondée sur
le progrès social et s’appuyant sur
le renforcement du dialogue social
et des droits sociaux.

Histoire : c’est le 1er mai 1886
que 200 000 travailleurs obtiennent
la journée de 8 h aux Etats-Unis.
En France, dès 1890, on arbore un
triangle rouge à la boutonnière le
1er mai. La journée de 8 huit heures
est instituée en 1919 mais le 1er mai
deviendra férié en 1941.

Un 1er mai 2015
unitaire à dimension
européenne pour le
progrès social

Orientations stratégiques TR6 : Rendez-vous manqué 
La séance du CCE du 21 avril, n’a pas permis de dégager un
consensus entre les organisations syndicales.

� SUPPer regrette l’absence d’avis unitaire sur un sujet
aussi important.

Le CCE a beaucoup de difficultés pour se démarquer de ses
pratiques antérieures qui consistent à se limiter au jeu de
questions / réponses avec la Direction censé favoriser une
confrontation des argumentations « pour et contre » et
finalement être, à la fin des débats, en mesure d’être
consulté pour un vote ou bien formuler un avis.

Il faut le dire, le plus souvent cet avis résulte d’une
appropriation par les élus d’une simple communication de la
direction ou l’exposé d’une information dite « utile ».

1er constat : à l’issue des discussions en CCE et en
commission économique, sur la base d’une expertise par un
cabinet extérieur, il a été impossible de converger vers un
avis unanime du CCE. Les organisations se livrant chacune a
des déclarations indépendantes.

2e constat : Dans la confusion, aucune proposition
alternative n’a été faite par le CCE qui s’est limité à poser
des questions.

� Il est regrettable, compte-tenu de la situation
économique et sociale de l’entreprise, notamment celle
d’ADW, que le CCE ne lance pas une alerte et s’abstienne
de faire des propositions concrètes pour éviter la
disparition de ce domaine si certaines affaires n’étaient
pas obtenues.

Intéressement année 2014
Les objectifs sur les 3 indicateurs permettant le calcul de l’intéressement (marge brute, résultat
d’exploitation et tenue des jalons) ont été atteints et vont permettre le versement d’une prime
en 2015. L’avenant définissant les critères qui seront retenus au titre de 2015 (pour
distribution en 2016) est en cours de négociation.

���� Le montant distribué sera en moyenne de 750 € par salarié.
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A savoir : journées d’absence pour
enfant handicapé
L’avenant n° 9 de la convention sociale
THALES précise qu’une autorisation
d’absence rémunérée de 5 jours, est
accordée annuellement pour tout salarié
ayant à charge un enfant handicapé.
Il n’y a plus de condition d’âge.

A savoir : Commission habitat
Les actions logement sont de différents types :
- Les prêts pour l’accession
- Les prêts pour les travaux
- Les aides à la location (loca-pass, mobili-pass,

mobili-jeunes).
En 2015, modifications des évolutions
réglementaires :
- l’agrandissement fera partie de l’accession et

non plus des travaux,
- La condition d’apport personnel inférieur à 40

% disparait,
- Les locataires ne pourront plus bénéficier

d’un prêt,
- Plus de majorations pour les travaux

d’économie d’énergie,
- 30 % des bénéficiaires doivent être âgés de

moins de 30 ans.
Toute demande concernant le logement doit
passer par l’assistante sociale.
Il existe une commission Habitat sur chaque site
de TR6 et une commission centrale.
Contactez nos représentants pour plus
d’informations.

Bilan Subventions CE Rungis en 2014
En 2015, le budget moyen par salarié est de
911,59 €.
Cet argent est le vôtre !

La répartition des contributions dans chaque activité du CE 


