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Thème 12 : Accord Groupe Qualité de

Vie au Travail

« Avez-vous constaté une amélioration de vos

conditions de vie au travail depuis sa signature

en fevrier 2014 ? »

OUI = 2 % (4 salariés) NON = 71 % NSPP = 28 %

Questionnaire QVT de SUPPer
Le questionnaire distribué pendant cette semaine par SUPPer a connu un franc succès auprès des

salariés. Nous avez été près de 200 à avoir répondu à l’ensemble du questionnaire. Nous remercions

les salariés d’avoir consacré du temps à répondre à près de 50 questions.

Le temps nécessaire à l’analyse, les résultats vous seront communiqués à la rentrée.

Vos réponses serviront de base de travail tant dans les réunions avec la Direction qu’en allant à
votre rencontre dans les espaces de travail afin de remonter vos demandes et/ou solutions.
En attendant, quelques chiffres bruts.

Thème 1 - Conditions de travail  

A la question : « Y-a-t-il trop de bruit dans votre 

open space ? » : 

OUI 46 % NON 48 %     NSPP 6 %

A la question : « Etes-vous satisfait de vos outils 

de travail et applications ?» : 

OUI 42 %     NON 52 %      NSPP 6 %

A la question : « Le CHSCT est-il efficace pour 

régler les problèmes ? »

OUI : 14,5 %   NON : 20,3 %   NSPP : 65,2%

A la question : « Les syndicats sont-ils efficaces 

pour régler les problèmes ? » 

OUI : 16,3 %   NON : 19,8 %  NSPP : 64 %

Ceci n’est pas la

qualité de vie au

travail

La QVT interroge le quotidien des salariés sur leurs conditions
de travail. Celles-ci peuvent avoir des conséquences sur leur
santé.
Nous regrettons la mise en spectacle de la QVT qui, par des
effets de communication, détourne le débat sur les conditions
de travail et renvoie un message subliminal vers les salariés où
il suffirait simplement pour cela de se vitaminer, de se bouger,
de s’équilibrer … enfin de se détendre. Et, comme l’a dit Mr
Carré, professeur de son métier, lors de sa conférence
promotionnelle du 19 juin : « lève-toi et marche » !

Edito : Dans le cadre de la semaine Qualité de Vie au Travail (QVT), le programme

retenu cette année par la Direction deTR6 était conçu autour de la thématique « le bien-
être sous toutes ses formes ». Nous disons le bien-être, oui, les formes, non !
L’ANACT, organisme national, pour l’amélioration des conditions de travail avait, elle, retenu
comme thème « les espaces de discussion entre les salariés pour améliorer la qualité de vie
au travail ».

Thème 4 - Relations professionnelles :
A la question : « un ou des collègues (ou vous) a-t-il déjà craqué dans le service ? »

OUI : 44,2 %     NON : 43 %    NSPP : 12,8 %
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Pour recevoir nos infos régulièrement, abonnez-vous à notre lettre d’info en envoyant un email à

supper.tr6rungis@gmail.com

A savoir 

 Maladie avant les congés
si le salarié est en arrêt de travail

à la date où il aurait dû partir en

vacances, l’employeur ne peut pas

lui imposer de prendre ses congés

pendant son arrêt de travail.

Le salarié qui a été en arrêt de

travail ne perd pas ses droits aux

congés lorsque la période de

congés est close.

 Maladie pendant les

congés
un salarié en arrêt de travail

pendant ses vacances ne peut

exiger de l’employeur un report

de congés payés.

 Retraites complémentaires

AGIRC-ARRCO :

La négociation reportée en

octobre prochain

Alors que le MEDEF propose une

décote du calcul des retraites

pour les salariés qui liquideraient

leur retraite avant 65 ans (- 30 % à

62 ans, - 20 % à 63 ans, - 10 % à 64

ans), le patronat refuse dans le

même temps toute augmentation

de ses cotisations.

Seuls les salariés devraient faire

des efforts.

Un groupe de travail sur la

gouvernance d’un futur régime

unifié a été créé.

SUPPer doit bénéficier d’une égalité de traitement
La bataille pour l’accès à l’intranet syndical est révélatrice.

SUPPer a été contraint d’agir en justice afin de disposer à

l’identique des autres organisations syndicale d’un site intranet

accessible par les salariés. Aussi bien en 1ère instance qu’en

appel, la justice a constaté la rupture d’égalité en matière

d’information syndicale au niveau des sociétés de THALES.

En conséquence de quoi, la Direction a fermé l’accès syndical

pour renégocier un nouvel accord à la rentrée.

Pourquoi tant d’énergie déployée à vouloir priver SUPPer de cet

accès alors qu’il aurait été très simple de l’autoriser.

Calcul du 1/10e congés payés : les parts variables doivent être intégrées

Les juges de la Cour d’appel de Versailles ont tranché : « Lorsque la rémunération variable d’un

salarié est conditionné par la réalisation d’objectifs qui lui sont assignés, elle doit, de ce fait, être

prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité congés payés… ».Cette décision a conduit la

société Orange a versé un rappel de 10 % de la part variable sur 3 années. A suivre…

Accord d’intéressement 2015-2016-2017

L’accord a été signé le 30 juin par SUPPer.

Cet accord résulte d’une négociation dans laquelle SUPPer a

rappelé l’attente des salariés d’un juste retour de leur

investissement professionnel et la nécessité d’une

rémunération qui ne soit pas soumise aux aléas économiques.

La rémunération variable, l’intéressement, la participation

fragilisent le pouvoir d’achat des salariés.

A noter que la Direction ne redistribuera plus d’intéressement

en cas de REX négatif (comme cette année) et que les

absences maladie au-delà de 30 jours auront un impact sur le

calcul (90 jours dans les accords précédents).

Le montant total reste plafonné à 4% de la masse salariale

(intéressement + participation) alors que la loi permet d’aller

jusqu’à 20 %.

Réponse du CHSCT à notre interpellation (notre lettre

ouverte du 21 mai 2015)

A en croire la réponse qui nous a été faite, les membres élus

du CHSCT « ne remettent en cause ni l’existence ni

l’importance des problèmes que nous avons exposés dans notre

lettre. Par contre, ils jugent qu’il est inacceptable d’avoir

interpellé le CHSCT sous forme d’un tract ouvert vers les

salariés ». Puisque nos propos sont fondés, pourquoi était-il

indécent d’interpeller le CHSCT en toute transparence devant

les salariés ? Dans cette logique, cachons tout aux salariés !

Chaque salarié peut interpeler le CHSCT comme le médecin du

travail l’a fait en réunions du CE et CHSCT sur sa situation

personnelle en indiquant clairement qu’elle avait subi des

pressions.

SUPPer est une organisation libre et indépendante et le

démontre.


