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Contexte 
Le CCE sera prochainement consulté sur le volet de l’emploi, de la politique 
sociale et des conditions de travail.  
 

L’expert du CCE vient de rendre sa copie : 
 Alerte sur la surcharge de travail ! 

 

D’un point de vue économique, l’entreprise TR6 va plutôt bien, les prises de 
commandes sont exceptionnellement élevée (plus de 2 milliards en tout). Mais, 
depuis 2014, nous sommes en réduction de 7 % de l’effectif actif global.  

ATM qui subit la plus forte saignée      - 12 % de réduction d’effectif 

 pour SRA/FCS : - 3,2%,      ADW : - 7,7%,      Fonctions support : - 7,9 %. 

Le niveau moyen global de surcharge atteint 10,6 % à fin 
mai et pourrait atteindre 18,2 % à fin décembre 2016 ! 

 Un plan de recrutement qui ne sera pas atteint 
 

Au combien même, si le plan de recrutement 
était mené conformément aux objectifs fixés 
par la Direction (337 postes à pourvoir d’ici fin 
décembre), la surcharge ne baisserait pas 
pour autant et se maintiendrait encore à près 
de 11 %.  

A fin mai, nous faisons le constat alarmant que 
l’avancement du plan de recrutement n’était 
réalisé qu’à 17,8 %. Il est clair qu’il ne pourra pas 
être tenu pour la fin 2016.  

Expertise du CCE sur l’examen 
de l’emploi dans TR6 :  

ALERTE A LA SURCHARGE ! 
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Le travail « précaire » (CDD, prestataires, intérim…) va s’accentuer au sein des 
intervenants dans TR6 pour tenir nos objectifs. Cette surcharge va aussi se 
ressentir sur la qualité de vie au travail des salariés: pression (mauvaise), 
horaires atypiques, astreintes ... et sur la qualité du travail réalisé.  

Qualité de vie au travail… dégradation en prévision 
Sur ce point, l’expertise souligne l’impact des outils et applications professionnelles 
sur la qualité de vie au travail des salariés par la dégradation des conditions de 
travail. Il nous alerte sur les nouveaux chantiers informatiques qui se profilent sur 
les trois prochaines années : Projets PALMA et ERP France dont les conséquences 
devraient être plus lourds que SWIT car ils s’adressent directement au contenu de 
notre travail.  

Les conclusions de l’expert du CCE corroborent 
pleinement les enquêtes menées par SUPPer auprès 
des salariés de Rungis sur l’impact des outils de 
travail dans la vie quotidienne des salariés.  

SUPPer a déjà alerté la Direction sur la 
dégradation de la qualité de vie au travail. 

 

 Nous demandons que des groupes de travail se mettent en place afin qu'une 
action collective, constructive et coordonnée s'engage avec la Direction des 
Services Informatiques (DSI) de TR6, pour la remontée des besoins utilisateurs et 
la résolution des problèmes rencontrés avec nos outils de travail aujourd’hui et 
demain. 

 

 Prochain CCE le 18 octobre pour obtenir des réponses et 
des chiffres actualisés… 

Domaines 
Surcharge à fin décembre 2016 

Sans plan de 
recrutement 

Avec plan de 
recrutement 

ATM 23,6 % 14,7 % 

SRA 13,5 % 7 % 

ADW 16,4 % 8,6 % 

FCS 22,2 % 14,1 % 

L’objectif de la Direction est bien 
évidemment de recourir à la sous-
traitance pour gérer cette 
surcharge, ce que nous avons 
dénoncé en demandant, compte-
tenu des conditions économiques 
pérennes de l’entreprise, que 
l’augmentation de la charge puisse 
s’adosser sur une politique pérenne 
de recrutement par la création de 
postes en CDI. 
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