
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 : Le projet d’évolution d’implantation des activités de la Direction des Services

et de SRA/RCS du site de Rungis a été présenté au CCE le 22 sept 2015.

Alors que la Direction souhaitait traiter ce projet uniquement au niveau des CE locaux (Rungis et

Limours), SUPPer, lors du CE du 28 juillet, a demandé une consultation préalable du CCE car ce

projet impacte l’ensemble de la société.

A l’occasion de réunions avec les salariés concernés par le transfert sur Limours, nous avons

entendu les interrogations et les inquiétudes exprimées quant à l’avenir de leur activité et à son

fonctionnement actuel.

SEPTEMBRE 2015

Le 30 septembre, 

on déménage au 

4e étage du 22 du 

bât. Strasbourg

Calendrier social

• 28 sept : Réunion du CE Rungis

• 9 oct : commission locale GAE

• 16 oct : réunion des délégués 

du personnel

• Négociation sur un nouveau 

projet d’accord sur le 

télétravail

• Négociation sur le transfert des 

salariés de SRA vers Limours 

après avis du CCE de TR6

• Travail des élus CE sur le 

règlement intérieur et le 

fonctionnement des 

commissions du CE

• Présentation des résultats de 

l’enquête SUPPer sur la QVT
Les locaux syndicaux déménagent
Lors des résultats électoraux de novembre 2014,
les salariés ont permis que SUPPer reste
représentatif à Rungis.

Une négociation a été menée en juin avec la
Direction qui a abouti au transfert des locaux
syndicaux au 4e étage du 22 du bâtiment
Strasbourg à partir du 1er octobre prochain.

 Même les locaux syndicaux subissent le diktat
de la réduction des coûts immobiliers.

Les nouveaux outils source de 

stress (swit et autres sweets)
Les nouveaux outils imposés aux salariés sont

censés nous faire travailler plus

efficacement. Mais voilà, on ne rencontre

que bugs, dysfonctionnements,

incompatibilités, etc… qui engendrent du

stress afin de tenir les jalons exigés. Difficile

de travailler efficacement !

Malgré la bonne volonté et le travail effectué

par les équipes de DSI, compte-tenu de leurs

conditions de travail, il est difficile de

répondre à l’ensemble des demandes.

Nous demandons à la Direction d’appliquer aux outils informatiques

le même niveau d’exigence qu’elle demande à ses salariés.

o Alors que le déploiement de swit devait être terminé fin juin, la date

est reportée à fin d’année (env 75% déployés à fin juin).

Lors du CCE, SUPPer a soutenu, conformément à

l’engagement pris avec les salariés, la demande

d’expertise. Les syndicats majoritaires de TR6

(CGC, CFTC, CFDT) se sont désolidarisés des

salariés en refusant la mise au vote de

l’expertise.

Face à cette incompréhension, les salariés

interpellent aujourd’hui l’ensemble des délégués

centraux des organisations syndicales afin que

leur demande d’expertise soit prise en compte et

de suspendre la négociation sur les conditions

du transfert à Limours.

Quand les salariés prennent la parole
Etre acteur dans l’entreprise, c’est pouvoir s’exprimer
librement sur le travail et ses conditions et c’est aussi
faire des propositions et qu’elles soient prises en
compte.
Vous avez des opinions sur les conditions de travail, les
investissements et l’innovation technologiques, la
qualité des produits et des services, la politique
produit, … pouvoir les exprimer dans un collectif de
travail  aujourd'hui cela est possible.

ODJ du prochain CE
Points proposés par SUPPer :

1/ Politique Voyages 

2/ Remboursement des notes de 

frais de mission

3/ Transfert des activités SRA

4/ Rapport annuel Egalité 2014

5/ Point sur la migration de swit



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

supper.tr6rungis@gmail.com

A savoir 

 Travailler trop 

longtemps augmente 

les risques d’AVC
Les horaires de travail à rallonge

augmentent le risque d’affection

coronaire et d’accident vasculaire

cérébral (selon une étude publiée

dans la revue britannique The

Lancet).

Le risque d’AVC augmente de 10 %

pour ceux travaillant entre 41 et 48

h, de 27 % entre 49 et 54 h et de 33

% au-delà de 55 h.

 Le renouvellement de la

période d’essai doit être

formalisée pour être

valable

Pour renouveler une période

d’essai, l’employeur informer le

salarié par écrit et doit obtenir

l’accord du salarié avant la fin de

cette période.

A défaut, le contrat de travail est

réputé conclu et l’employeur ne

peut l’interrompre que par

licenciement.

Stagiaires : Pas de visite

médicale société

N’étant pas titulaire d’un contrat

de travail, la visite médicale pour

les stagiaires relève de

l’établissement d’enseignement et

non de l’employeur.

Accès Isilink
Aucune procédure d’accès,

l’absence de liste des référents

dans l’intranet contribue à

augmenter la difficulté.

La demande d’accès est à faire

auprès de la gestion de site par

email mais priorité est donnée aux

assistantes.

Renseignez-vous auprès d’elles !

SUPPer interpelle la Direction lors

des DP afin qu’une solution soit

trouvée.

Réforme du Code du travail
Qu’est-ce que la hiérarchie des normes ?

C’est un principe selon lequel chaque niveau de

norme doit se conformer aux règles qui lui sont

supérieures. La méconnaissance de ce principe

est non seulement source de désordres

juridiques mais aussi constitutif d’une faute.

Ex en droit du travail : les accords d’entreprise

ne peuvent pas donner moins de droit que les

conventions collectives ou la loi.

C’est ce que le rapport Combrexelle met en

discussion en proposant l’inversion des normes

pour privilégier les accords d’entreprise au

détriment des droits collectifs fixés par la loi.

Si le Code du travail devait être simplifié dans

sa lecture, il est impératif que ce soit à droit

constant.

Règlement intérieur et Voyages du CE ou ambition 

boost appliqué aux œuvres sociales du CE

Les élus CGC et CFTC ont constitué un groupe de travail visant à

réglementer les conditions d’accès aux voyages du CE. SUPPer,

bien qu’ayant un élu, a été exclu du groupe de travail limitant

ainsi notre action dans la construction du projet.

Le futur règlement aura pour effet de réduire les possibilités de

séjours pour les salariés. Pour exemple, il ne sera plus possible

de faire un court séjour familial et un voyage individuel long

dans la même année.

Les organisations syndicales majoritaires de Rungis (CFTC et

CGC) voteront sûrement leur projet au CE ce mardi. Peut-être

que quelques chèques cadeaux supplémentaires de fin d’année

aideront à faire avaler la pilule.

Handi : Une vraie souffrance au travail

L’open space et les nouvelles techniques managériales ont

l’inconvénient de vouloir mettre tous les salariés sur un même

pied d’égalité devant le travail alors que nous sommes tous

différents. Le droit à la différence doit être reconnu et respecté

y compris dans les entreprises.

Certains salariés sont plus pénalisés que d’autres : ceux et

celles en situation de handicap non visible. Le plus souvent, ces

salariés ne souhaitent pas faire état de leur situation à leur

entourage professionnel et peuvent être jugés sévèrement

provoquant ainsi une réelle souffrance au travail. Cela

concerne 80 % des personnes handicapées.

Si vous êtes dans cette situation, ne restez pas seul. Le

médecin du travail, nos représentants SUPPer sont à votre

écoute. Contactez les


