
Un audit QVT par la Direction
L’enquête baromètre SUPPer sur la qualité de vie au

travail a suscité des idées à la Direction pour ce

début d’année 2016.

Lors d’un des derniers CE, la Direction a annoncé

qu’un audit sur la QVT à Rungis serait réalisé

prochainement. Forts de notre travail sur le sujet

avec les salariés et des résultats que nous avions

sérieusement analysés, nous avons proposé que le

représentant du CE à cet audit soit notre élu

suppléant SUPPer. Les 8 élus titulaires lui ont fait

barrage (0 voix) au profit d’un élu CFTC.

Que les salariés de Rungis se rassurent, SUPPer

œuvrera pour que cet audit analyse

scrupuleusement les conditions vécues au

quotidien.

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

DECEMBRE 2015

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques
uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je
vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants
d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous souhaite de respecter les différences
des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je
vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de
notre époque, je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à
l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de
raisonnable ne doit y renoncer sans livrer bataille. Je vous souhaite surtout d’être
vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. »

EAA 2015 : Evaluez-vous !
La campagne est lancée. Selon notre enquête, si 78 %

des entretiens se passent bien avec la hiérarchie,

vous êtes près de 30% à dire que vos compétences

sont mal reconnues.

Si vous contestez votre évaluation, il vous est

possible de mettre en œuvre une procédure d’appel

conformément à l’art 5 de l’accord européen

THALES du 20-04-2010 « TALK ».

Renseignez-vous auprès de nos représentants.

 Un salarié absent une grande partie de l’année ne

peut être évalué car seul le travail fait est évalué

EDITO :

Objectifs d’équipe 2016 : 
Les objectifs d’équipe doivent être présentés aux 

salariés avant d’être redescendus vers vous lors des 

entretiens d’objectifs.

SUPPer demandera cette présentation des objectifs 

pour toutes les équipes en CCE et CE

Pour toutes et tous et pour chacun, les vœux de Jacques Brel ce 1er janvier 1968 sont aussi 

les nôtres, nous vous les adressons chaleureusement pour 2016 :

Atelier STRESS
SUPPer a participé à un atelier « Prévenir le

stress au travail, les clés pour agir » organisé

par l’ANACT*.

De quoi parle t-on ? Comment repérer les

facteurs de risques, comment mettre en place un

pilotage durable …

Les outils existent pour prévenir les risques

psychosociaux. Seule la volonté d’agir fait frein à

Rungis.

Le groupe de travail RPS réinitialisé par les

membres actuels du CHSCT doit s’investir sur

cette question afin de mobiliser la Direction pour

une véritable prise en main de cette question.

* Agence Nationale pour l’Amélioration des

Conditions de Travail
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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

 Salariés en situation de

handicap
Les salariés handicapés bénéficient

d’une autorisation spéciale

d’absence d’une semaine par année

civile.

 Salariés ayant des enfants

handicapés
Une autorisation d’absence

rémunérée de 5 jours, est accordée

annuellement pour tout salarié

ayant à charge un enfant handicapé

 Salariés ayant le conjoint

handicapé
Une autorisation d’absence sera

autorisée dans la limite de 2 jours

 Bénévolat avec des

associations en lien avec

le handicap
Les salariés bénéficient de 4

journées d’autorisation d’absences

payées par an

 Tous ces jours d’absence

peuvent être pris par demi

journée. (voir accord Handi 2015-

2017 sur l’intranet)

 Obtenir un écran plus 

large 
Si vous avez des difficultés à lire sur

votre écran, adressez-vous au

médecin du travail qui peut faire la

demande pour améliorer votre

lecture à l’écran.

Les derniers accords signés dans le Groupe

Complémentaire Santé : La généralisation de la complémentaire

Santé (Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013) entraine

des conséquences sur les remboursements de certains frais médicaux.

A partir du 1er janvier 2016, l’avenant n° 10 à notre convention sociale

THALES signé le 23 novembre 2015 s’appliquera et les taux de

cotisations seront modifiés.

L’accord prévoit que tout écart de cotisation constaté sera compensé

sur la paie (voir fiche de paie de janv 2016)

Contrôle social du service de santé au travail Groupe
L’accord du 23 nov 2015 met en place une commission composée du

médecin coordinateur Groupe, de 10 représentants de syndicats

représentatifs Groupe, de 2 médecins du travail, de 2 infirmier(s)s et

sous la présidence du DRH Groupe France. Cet accord n’a pas été

signé par la CGT Groupe THALES.

Durée des mandats des représentants du personnel : La loi de

2005 avait porté la durée des mandats de 2 à 4 ans. Par accord, dans

THALES, cette durée avait été maintenue à 2 ans.

Par accord du 23 nov 2015, les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT

et la Direction du Groupe ont porté cette durée à 3 ans.

Intranet syndical : SUPPer avait obtenu en justice que nous ayons

accès à l’intranet syndical tel qu’il était utilisé par les syndicats dans

les sociétés du Groupe.

Pour nous empêcher d’utiliser l’intranet, un nouvel accord (moyens

des inter centres) a été signé le 23 nov 2015 qui limite l’information

des syndicats au niveau du Groupe. SUPPer n’étant pas représentatif

au niveau du Groupe, l’accès à l’intranet syndical nous est toujours

refusé.

Merci aux syndicats dits représentatifs de leur esprit d’ouverture et de

leur respect de la démocratie !

Cotisation et soutien SUPPer
Pour nous aider à nous développer en 2016, nous avons

besoin de votre soutien. Les cotisations (45 €/an dont 30 €

en crédit d’impôt) nous permettent d’assurer nos frais de

représentation.

 Contactez nos représentants.

Elections TOSA Elancourt 
Le syndicat SUPPer progresse de 5

points aux dernières élections

professionnelles.

Comme à Limours, les salariés

accordent de plus en plus leur

confiance à SUPPer.

En 2016, ce sont les salariés de

Rungis, Fleury et Ymare qui

voteront !

NAO 2016 : Quel dialogue social ?
Par un tract CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, nous apprenions que la

pétition sur l’ouverture des NAO avait été remise à la Direction

générale le 2 dec.

Ces 4 syndicats n’associaient pas SUPPer à la remise de la pétition. Il

est étonnant de lire à la fin de leur déclaration commune :

« Nous considérons notre démarche comme une proposition constructive et
dans l’esprit de dialogue social qui nous anime et nous espérons de la
Direction une écoute constructive. »

 SUPPer n’est donc pas reconnu comme acteur du dialogue social par ces
syndicats, pas plus d’ailleurs que par la Direction du Groupe.

Une 1ère réunion de NAO s’est tenue le 16 décembre afin de fixer les
calendrier des prochaines réunions. La pétition et la mobilisation des salariés
n’auront servi à rien cette année, le calendrier est le même.

SUPPer lance à nouveau un appel vers tous les syndicats de TR6 pour réaliser
une plateforme revendicative commune cohérente avec les résultats
économiques obtenus grâce au travail de tous les salariés.

le syndicat qui monte …


