
N.A.O 2016 :

Droit de réponse
Rectificatif à la

demande de la CGT qui

nous demande de

préciser qu’elle n’a pas

signé le protocole de

désaccord concernant la

politique salariale 2016.

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

MARS 2016

Edito : En finir avec la loi au nom de la loi !
Pour établir ce projet loi sur le travail, les organisations syndicales n’ont pas

été consultées. D’où un projet de loi qui a généré un tollé général et

contestations qui ne s’éteignent pas avec quelques aménagements.

Sous le prétexte de libéraliser le marché du travail, les salariés vont faire

les frais d’une réforme qui constituerait un réel recul sur leurs droits.

Le 9 mars, vos représentants SUPPer ont été présents dans le rassemblement

contre cette déréglementation destructrice des valeurs d’égalité et de

solidarité, valeurs qui sont les nôtres.

Oui, SUPPer porte une autre vision des droits sociaux et de la répartition

des richesses, une toute autre conception de la démocratie.

Le mensuel de réinformation

Qu’est ce que la hiérarchie des normes ?
Une norme juridique doit respecter celles qui se

trouvent à un niveau supérieur à la sienne.

Qu’est ce que le Code du travail ?
Le Code du travail rassemble les textes

législatifs et règlementaires applicables en

matière du droit du travail.

Le code a été institué par la loi du 28

décembre 1910 portant codification des

lois ouvrières.

Il a été refondu une première fois en 1973.

Le 1er mai 2008, une nouvelle version est

entrée en vigueur.

En 2015, le rapport Combrexelle propose

une loi pour donner priorité aux Accords

d’entreprise concernant notamment les

Conditions et le Temps de travail, l’Emploi

et les Salaires (les ACTES) remettant ainsi

en question la hiérarchie des normes.

Constitution

Code du travail 
(lois, règlements, 

décrets)

Conventions 
collectives et Accords 

de branche 
Accords d’entreprise, 

d’établissement

Contrat de travail

Du moins 

favorable

Au plus 

favorable

Le projet de loi permettrait que des accords

d’entreprise soient moins favorables que les accords

de branche ou le code du travail.

Ce serait la loi de l’entreprise avant tout.

Application de la politique

salariale : comment réagir ?

Les représentants SUPPer sont à

votre écoute si vous êtes déçus de

votre position salariale.

Vous pouvez contacter nos élus et

constituer des dossiers

individuels de réclamation auprès

de la hiérarchie et de la RRH.

Nous disposons des statistiques

salariales 2015 pour vous

positionner.

Si l’année 2016 est « bouclée »,

vous aurez des éléments de poids

pour que 2017 ne soit pas une

répétition de 2016.

Loi Travail : l’essentiel du projet reste une

remise en cause de fond du droit du travail :

- Faciliter les licenciements,

- Remise en cause des 35 heures,

- Remise en cause de la hiérarchie des normes,

- Simplification du Code du travail qui est la

traduction des lois auxquelles s’ajoute la

jurisprudence, acquis des batailles individuelles et

collectives des salariés.

SUPPer appelle à assurer le succès des

initiatives du jeudi 31 mars.

Pour Paris, Rendez-vous à 13h30

Place d’Italie vers Nation



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

supper.tr6rungis@gmail.com

Nos outils de travail : qu’en pensez-vous ?
Notre enquête sur la Qualité de Vie au Travail de juin 2015 montre

que l’usage de nos outils de travail au quotidien ne sont pas sans

impact sur notre qualité de vie au travail.

Le mois prochain, nous vous proposerons un questionnaire afin de

mesurer plus précisément la perception que vous en avez et s’ils

correspondent à vos attentes ?

A SAVOIR
 Avantages retraite si vous 

avez un enfant handicapé
Si vous touchez l’allocation

d’éducation pour un enfant

handicapé, vous pouvez valider un

trimestre de majoration par période

de 30 mois jusqu’à 8 trimestres

maximum.

Cette majoration est accordée au

père et à la mère ou si vous avez

assumé la charge permanente de

l’enfant.

Elle est cumulable avec la

majoration de 8 trimestres pour

enfant ou celle de congé parental.

 Jeunes diplômés :

Pour prendre en compte votre temps

de formation initiale dans votre

carrière, vous pouvez racheter des

trimestres de retraite, à moindre

coût, jusqu’à 3 années d’études.

Le coût de rachat est déductible du

revenu imposable. Pensez-y !

 Qu’est-ce qu’un trimestre de

retraite cotisé ?
C’est un trimestre soumis à

cotisation sur paye ou racheté

 Qu’est ce qu’un trimestre de

retraite assimilé ?
C’est un trimestre retenu pour les

périodes d’interruption de travail :

maladie, maternité, accident de

travail, chômage, service national, …

 Qu’est ce qu’un trimestre de

retraite validé ?
C’est un trimestre cotisé ou assimilé

ou acquis pour enfants élevés.

Ce sera l’occasion de vous exprimer et de

pouvoir aussi proposer des solutions pour

que nos outils collaboratifs nous aident

dans le travail quotidien et ne soient plus

sources de désagréments, voire de stress.

Soyez nombreux à vous exprimez pour

que les résultats soient pertinents.

Semaine sur la Qualité de Vie au Travail 2016
La Direction continue à imposer ses thèmes sans tenir compte de

ceux prévus au plan national (en 2016, « mieux travailler à l’ère

numérique »).

Cette année à TR6, ce sera « Travailler mieux ensemble » !

Après avoir réduit les surfaces (suppression du Strasbourg),

concentré les salariés dans les espaces de travail, avec une vie en

open space qui devient de plus en plus pénible, les salariés sont

accusés de mal se comporter entre eux : manque de politesse, de

savoir-vivre, trop de discussions « sonores » ou au téléphone,

mauvaise utilisation de la messagerie ou des lieux de vie.

Le CHSCT valide le thème proposé par la Direction.

Et si, au lieu de réduire les surfaces, on nous donnait un peu plus

d’espace, tant physique que mental, pour que chacun en ait

suffisamment pour ne pas gêner son voisin ?

Bilan (fin) de la GAE 2014 à Rungis
Sur 39 conventions d’engagement, 36 ont été réalisés, 2 sont en 

cours de réalisation et 1 projet a été abandonné.

10 projets sont en mobilité interne Groupe, 23 en mobilité interne 

TR6, 1 création d’entreprise et 4 en mobilité externe.

Parkings Rungis
Après la restitution des surfaces du

Strasbourg, des places du parking

ont été rendues et il n’en reste que

12 pour THALES.

Au parking Equerre, il y en a 100.

Au Genève, il y en a 519 dont 22

réservées.

Des salariés sont obligés de trouver

une place à l’extérieur des

bâtiments… ou d’arriver tôt !

Si vous avez ce problème, contactez-

nous afin de quantifier le nombre de

places manquantes.

Indemnité kilométrique vélo
Depuis plusieurs mois, les syndicats

demandent que THALES applique les

dispositions de la loi qui prévoient que

les employeurs versent une indemnité

kilométriques vélo aux salariés qui se

rendent à leur travail par ce moyen.

Et pour aller plus loin dans la démarche HSE : 

Et pourquoi pas une flotte de vélos ?
La loi sur la transition énergétique prévoit d’accorder aux

entreprises une réduction d’impôts si elles choisissent de mettre à

disposition de leurs salariés une flotte de vélos.

Chaque année, la Direction demande une ristourne transport à la

région (avec l’aval du CHSCT).

Ces sommes pourraient être investies dans des vélos !?

Le décret paru prévoit 0,25 €/km parcouru.


