
La direction avec les syndicats

majoritaires viennent d’inaugurer

une nouvelle ère dans la gestion de

la relation sociale qui fera date.

38 salariés de SRA/FCS de Rungis

vont être transférés vers le site

de Limours contre leur souhait en

faisant gagner un flocon 400 Keurs

(2% sur le budget de

fonctionnement de TR6) à la

Direction par compression des

surfaces.

Mais qu'importe le flocon pourvu

qu'on ait l'Everest et les salariés

sont servis. On côtoie des hauteurs

rarement atteintes en matière

d’accord de transfert.

Cette ascension est rendue possible

par le refus de la CFTC, CGC et

CFDT à recourir à une expertise et à

leur abstention (ni pour ni contre)

lors de la consultation du CCE.

SUPPer et la CGT ont voté contre

le projet de la Direction.

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
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Edito : PLUS FORT QUE LA GAE, LE TRANSFERT DE SALARIES !

En cette fin de GAE, la direction ne souhaite plus prolonger une situation de

GAE permanente qui perdure depuis 5 ans mais préfèrerait favoriser la GPEC.

Faut-il le rappeler, la GAE affichait un objectif de 150 postes à supprimer !

Mais peut-on faire mieux, pas simplement à moindre coût, mais surtout

en générant des gains ?

 Les salariés concernés ont fait preuve de lucidité, de perspicacité

et se sont investis dans les négociations sur les modalités

d’accompagnement de leur transfert vers Limours. Nous leur avons

permis, au sein de la délégation SUPPer, de participer aux réunions

de négociation avec la Direction. Nous faisons avec eux le constat :

- aucun accord de transfert n’a aussi peu apporté aux salariés,

- une dégradation des conditions de travail est à craindre,

- augmentation de la charge de travail et du travail en urgence,

- perte du collectif de travail et des compétences métiers,

- Stress, fatigue, impact vie professionnelle / vie privée

Le 3 novembre, le CCE sera consulté sur l’accord concernant les

conditions du transfert. SUPPer consulte les salariés concernés par

le transfert avant de se positionner sur notre signature.

Enquête du CHSCT sur le transfert vers Limours
• En séance du 20 octobre, la majorité des membres ont voté contre

le recours à une expertise par un tiers indépendant. Sur une

proposition de SUPPer et de la CGT, le principe d’une enquête par

le CHSCT a été voté et retenu et ce malgré l’opposition du

secrétaire du CHSCT (CGC) qui s’exprimé contre une enquête.

• SUPPer a proposé à la commission une méthode de travail sous

forme de rencontres avec des groupes de salariés et un agenda. Une

synthèse de ces interviews est prévue pour le 4 novembre.

Les membres SUPPer

sont formés et impliqués

de longue date dans la

pratique des risques

psychosociaux au sein de

l’entreprise.

Ils participent aux

groupes de travail de

l’ANACT* et de la

DIRECCTE**. Ils sont vos

interlocuteurs qualifiés

au quotidien.

* Agence Nationale pour 

l’Amélioration des Conditions de 

Travail

** Inspection du Travail

SUPPer vous 

invite à venir 

débattre autour 

des résultats de 

l’enquête 

effectuée auprès 

de vous.



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

supper.tr6rungis@gmail.com

A savoir 

 Retraite progressive
Elle est ouverte aux salariés du

privé depuis 2014.

Tout salarié peut donc demander la

liquidation partielle de sa retraite

tout en continuant à travailler à

temps partiel.

La retraite progressive peut

permettre de bénéficier de la

surcote dans le régime de base.

Voir la circulaire de la CNAV du 6

fev 2015 pour les nouvelles règles.

Renseignez vous !

 Apprentissage et 

trimestres de retraite

Le décret relatif à la prise en

compte des trimestres

d’apprentissage prévue par la loi du

20 janv 2014 « garantissant l’avenir

et la justice du système de

retraites ». Ce décret permet aux

apprentis de valider autant de

trimestres de retraite que de

trimestres d’apprentissage.

Retraites complémentaires

en 2019

CFDT, CFTC et CFE-CGC ont validé

l’abattement de 10 % chaque année

pendant 3 ans des retraites

complémentaires pour les salariés

qui liquideraient leur retraite dès

que les conditions du taux plein

seraient remplies.

Il faudrait attendre et travailler un

an de plus pour y échapper.

Autre mesure dès 2016 : pendant

3 ans, le point de retraite vous
coûtera plus cher.

- I N F O -

 Intéressement 2011 :
Ce n’est pas fini mais ça

approche !
La Cour d’appel de Paris a fixé au

28 janvier 2016 la date des

plaidoiries.

SUPPer ne lâche rien.

Temps partiel et jours de RTT : Vérifier vos droits !
Tous les salariés de TR6 bénéficient de 15 jours de RTT sauf dans

2 cas où ils sont proratisés :

1/ les salariés embauchés en cours d’année

2/ les salariés en congé maladie de plus de 3 mois ou en absence

longue durée ou en congé parental

La proratisation est toujours arrondie à l’entier supérieur.

Suite à une interprétation erronée de TGS, des erreurs ont eu lieu

et des jours de RTT ont été retirés des droits de salariés à temps

partiel. Nos représentants sont intervenus pour faire régulariser

la situation.

 Si vous êtes dans ce cas, demandez la régularisation en faisant

référence aux réponses de la Direction aux questions SUPPer des

délégués du personnel du mois de septembre 2015.

Accord Télétravail : Un accord TR6 au rabais

C’est contrainte et forcée que la Direction a mené cette

négociation qui a abouti à un accord pour TR6 en deçà des

possibilités proposées dans l’accord cadre THALES.

La possibilité de télétravailler se fera globalement dans les

mêmes conditions que le précédent accord. Tout salarié peut en

faire la demande auprès de sa hiérarchie pour un an maximum

renouvelable jusqu’au 24 avril 2018 si la proportion de

télétravailleurs n’atteint pas les 8 % de l’effectif.

Après consultation de nos syndiqués, SUPPer a signé l’accord

sur le télétravail.

Rapport 2014 Egalité professionnelle : mais que fait la 

commission Egalité du CE  ?
La commission s’est réunie uniquement en présence de la

Direction, n’a établi aucun rapport, n’a formulé aucune

recommandation. Aucun avis n’a été proposé et transmis aux élus

comme le prévoit la loi. Bien que SUPPer ait été exclu de la

commission par la CFTC et la CGC, nous avons, sur la base de

notre propre analyse, donné un avis favorable au rapport 2014.

Résultat de la consultation : Abstention à l’unanimité des élus

CFTC et CGC sans explications.

Politique salariale : Les syndicats du Groupe

reprennent une revendication SUPPer.
Voilà plusieurs années que notre syndicat SUPPer écrit à la Direction

du Groupe et aux organisations syndicales représentatives pour

demander l’ouverture des négociations salariales dès le mois de

septembre. Une pétition a été organisée dans toutes les sociétés

THALES après que les syndicats représentatifs aient fait valoir leur

droit de saisine pour demander une négociation.

Malgré la période de congés scolaires, la pétition

a été largement approuvée sur l’agence de

Toulouse (64 % POUR). Sur Rungis, les résultats

sont loin d’être aussi performants.

Nous attendons le point au niveau Groupe et les

conditions de la remise de la pétition.


