
N.A.O 2016 : C’est fini
Ce que la loi appelle « négociation »

aura été cette année promptement

bouclée devant le renoncement des

organisations majoritaires à vouloir

impliquer les salariés dans le

processus.

C’est par un protocole de désaccord

signé par toutes les organisations

syndicales que la Direction a terminé

cette parodie.

Une politique salariale conforme à la

note de politique salariale Groupe,

pas de prime sur gros contrat à TR6

alors que d’autres sociétés l’ont

décidée notamment pour les

mensuels.

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

FEVRIER 2016

Edito : Espaces de discussion sur le travail
Prévus par l’Accord National Interprofessionnel de 2013, dans l’accord

Groupe THALES sur la Qualité de Vie au Travail de 2014, cela pourrait

redonner aux salariés l’occasion de parler de leur travail.

Un audit sur la Qualité de Vie au Travail a été fait début 2016 dont nous

attendons les conclusions.

La chasse aux temps de pause, la disparition des liens collectifs, les

processus de travail de plus en plus aliénants, ne permettent plus aux

salariés de parler de leur quotidien professionnel. Certains services sont

de

Le mensuel de réinformation

Hygrométrie en baisse … Le CHSCT ne fera rien ..

Notre enquête de mars 2014 avait permis de

constater que de nombreux salariés subissaient des

désagréments du fait de la faible hygrométrie.

Nous avions donc demandé au CHSCT de se saisir de

cette question pour trouver une solution au

problème.

Mais le CHSCT a jugé que ce problème n’en était

pas un et a clôturé notre demande. Il n’y a plus de

mesures du taux d’hygrométrie.

Attention : moins de 20 %, c’est comme si vous

étiez dans le désert !

Notre conseil : C’est en signalant inlassablement au

médecin du travail les conséquences sur votre santé

du fait de la sècheresse de l’air (yeux secs, peau

irritée, voies respiratoires, etc…) que nous pourrons

faire prendre conscience à tous de l’importance

d’agir ensemble.

Evaluation « Maîtrise » et

augmentation individuelle : ce

n’est pas gagné !
Pour des salariés évalués plusieurs années de

suite en « Maîtrise » qui s’étonnaient avoir

des augmentations individuelles chaque

année inférieures au % attribué pour leur

catégorie, la Direction répond :

« Plusieurs facteurs rentrent en compte

dans l’attribution d’une augmentation

individuelle : les niveaux de maîtrise mais

également le positionnement relatif du

salarié, la criticité de ses compétences, etc.

Chaque cas est différent et ne peut être

analysé avec la seule variable

« évaluation » ».

Voilà qui va motiver les salariés de Rungis !

On constate aussi la multiplication

des radiateurs individuels ce qui

reflète un problème de réglage de

température dans le bâtiment

Genève.

Plus d’eau et pas de chauffage dans les étages !

Encore un service en moins après le départ de salariés

qui nous rendaient chaque jour des services qui

amélioraient notre quotidien.

Petit à petit, les bonbonnes sont supprimées car plus

personne pour les approvisionner et il faudra aller aux

points distributeurs pour pouvoir se désaltérer.

Les mensuels seront à nouveau lésés cette année

puisque la Direction augure une rémunération variable

améliorée et qu’ils en sont toujours exclus.

Qui dit qu’il faut jouer collectif ? One team ?

devenus des espaces de travail où l’exclusion est devenue une façon de fonctionner pour régler les difficultés. 

Il est temps de réagir ! Il est temps de permettre aux salariés de discuter avec leur management.  

Là encore aucune réaction du CHSCT !



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

supper.tr6rungis@gmail.com

INFOS DP 

 Médailles du travail 2016
Vous allez avoir 20, 30, 35, 40 ans

d’activité salariale, vous devez avoir

déposer votre dossier au 1er mars

pour la promotion de juillet.

Pour obtenir l’attestation dans

l’intranet : e-HR Together  e-HR

Admin  rubrique «Mes

documents ».

Places en crèche
14 berceaux sont réservés pour le

personnel de Rungis à la crèche «Les

Petits Chaperons Rouges».

2 berceaux sont réservés au sein de

la crèche du réseau Bébébiz «Les

Minipouss» de Basso Combo.

Délais de route
La convention sociale THALES prévoit

des délais de route en complément

des jours attribués sans spécifier les

temps admis.

Ce temps est attribué non pas en

fonction d’une distance mais d’un

temps de trajet à valider par votre

RRH et non pas par TGS.

Projet d’évolution de l’organisation du domaine

ADW
Après une croissance retrouvée avec un chiffre d’affaires augmenté

de 50 % et un book to bill supérieur à 1 pour 2016, avec des enjeux

business et une politique produits, la Direction décide de revoir

l’organisation d’ADW

- en regroupant les offres, les projets,

- en constituant un support projets et offres

- en créant un centre de compétences techniques

Pour SUPPer, avec un niveau de charges confirmé, l’enjeu majeur

doit être l’Emploi. ADW a connu ces dernières années une forte

hémorragie en termes d’emploi non accompagné d’un transfert

suffisant de compétences.

La Direction annonce qu’il faudra recruter 50 personnes : c’est tant

mieux même si nous savons tous qu’il sera difficile de trouver les

compétences clés (architecture système, ingénierie, …)

Si la Direction affirme que le projet ne supprime pas ou ne modifie

pas les métiers actuels, les regroupements annoncés vont viser à la

polyvalence des métiers et donc de la flexibilité.

Dans le cadre de cette réorganisation, SUPPer demande qu’un

coaching et des formations adaptées pour les nouveaux arrivants

qui doivent faire l’objet d’un budget formation spécifique et pas être

pris sur le budget général formation.

Ainsi, ce ne serait plus sur TR6 que se

mesurerait la performance des salariés mais

au niveau Groupe.

Le déplafonnement intéressement +

Participation est également en négociation

car le total Participation + Intéressement est

actuellement bloqué dans THALES à un taux

égal à 4 % de la masse salariale alors que la

loi permet d’aller beaucoup plus haut.

A SAVOIR
 Congés exceptionnels

Mariage 
- du salarié : 5 jours

- d’un enfant, beaux-enfants : 2 jours

- D’un frère, une sœur : 2 jours

Décès 

- du conjoint, concubin : 5 jours

- d’un enfant, beaux-enfants : 5 jours

- parent, beau-parent : 3 jours

- frère, sœur : 3 jours

- grand-parent, petit-enfant : 2 jours

- beau-frère, belle-sœur : 2 jours

- grand-parent du conjoint : 1 jour Elections des représentants des salariés

dans les conseils d’administration de

THALES : C’est fini !

Intéressement + Participation
Une négociation est actuellement en cours au niveau du Groupe

avec les organisations syndicales CFDT, CGC, CGT et CFDT pour

mutualiser l’intéressement au niveau Groupe et non plus dans les

sociétés comme actuellement.

Alors qu’ils étaient élus par les salariés, un accord national

interprofessionnel rend possible la désignation des représentants

des salariés dans les conseils d’administration des entreprises par

les organisations syndicales. C’est Ambition boost appliqué par les

syndicats !

C’est ainsi que les organisations syndicales CFE-CGC et CFDT du

Groupe THALES ont signé avec la Direction du Groupe THALES la fin

des élections des représentants des salariés dans les conseils

d’administration.

Tant au niveau du Groupe que dans les sociétés, ce seront les

organisations représentatives majoritaires qui désigneront les

salariés administrateurs. C’est la fin, pour les syndicats, petits et

grands, de pouvoir s’exprimer sur leur vision de l’entreprise.


