
« Il est urgent de repenser l'évaluation de la performance pour aboutir à un
échange plus simple, sa révision complète marque la fin de l'entretien
classique annuel……………. et ouvre l'opportunité d'entretiens qualitatifs pour
permettre à chacun de se développer »

La dernière étude Deloitte dédiée à la génération du millénaire (« Millenial
Survey ») indique que 66 % des moins de 35 ans à travers le monde sont prêts
à quitter leur entreprise d'ici à 2020. Parmi les raisons invoquées ? Un
manque de reconnaissance de leurs compétences pour 63 % d’entre eux.

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 : L’Entretien d’Evaluation Annuel en inadéquation ?
Décrié au cours des derniers mois dans la presse économique, l'entretien annuel d'évaluation semble
inadapté au nouveau monde du travail et à son rythme ; « il n'est plus satisfaisant ni même efficace pour
évaluer les collaborateurs et donc pour les faire évoluer, les former et les rétribuer en conséquence »

L'entretien annuel d'évaluation aurait du plomb dans l'aile. Normé et standardisé, il apparaît de plus en
plus en décalage avec le monde actuel, un monde en temps réel, interconnecté. Dans l'entreprise, les
cycles courts s'enchaînent, le rythme des missions s'intensifie, les fonctionnements par projet sont
omniprésents et exigent instantanéité, flexibilité et fluidité.

Le mensuel de ré-information

Couac sur les feuilles de position

2016 ?
Beaucoup de salariés étaient mécontents à
la remise des feuilles de position 2016, les
% d’augmentation indiqués étaient
incompréhensibles.

Lors de la réunion de DP, la Direction a
indiqué que l’augmentation individuelle
2016 a été ajoutée au salaire 2015 et que
la compensation sur cotisation Humanis a
été réintégrée sur cette nouvelle base
après l’avoir été une première fois en
janvier et février.

Une « problématique de troncature » pour
la Direction …

Si vous ne vous y retrouvez pas, il vous
faut contacter le CSP Administration-Paie.

Travaux Restaurant d’entreprise
Retard sur le calendrier initial : les travaux ne démarreront
pas avant octobre avec l’objectif de l’ouverture du
nouveau restaurant début 2017.

Selon la Direction un service sera assuré pendant les
travaux, nous n’avons pas plus d’info pour cette phase de
transit … alimentaire …

Questionnaire Outils de travail
A ce jour 200 questionnaires remplis

Davantage de salariés que lors de notre
précédent questionnaire en juin dernier sur
l’enquête QVT ont participé à notre semaine
sur les outils de travail.
Si vous n’avez pas encore eu le temps de le
remplir, n’hésitez pas à le faire. Remettez le
directement à Vos représentants ou bien en le
scannant à notre adresse mail ci-dessous.

Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement…

Passage cadre et travail « au noir »
Lors d’une promotion de la catégorie des mensuels à celle des
cadres, le salaire forfaitaire de base est reconstitué en
cumulant le salaire de base « mensuel » + 13e mois + la prime
d’ancienneté. A ce montant s’ajoute une augmentation
individuelle de 4 % (cf la Direction). Par ailleurs, la
rémunération variable vient en complément comme pour tout
salarié Ingénieur ou Cadre.

Mais rien sur le nombre d’heures supplémentaires prévu dans
le forfait cadre (11,83 h/mois) qui augmente le temps travaillé
du salarié ex-mensuel. La Direction ne veut pas reconnaitre
qu’il s’agit, de fait, de « travail au noir ».

Les salariés concernés se trouvent ainsi dans la situation de
travailler plus en gagnant moins car un simple calcul sur le
salaire horaire avant (150,15 h/mois) et après passage cadre
(150,15 h + 11,83 h/mois) le démontre aisément.

Exigez votre dû ! Contactez nous si vous êtes concernés.



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

supper.tr6rungis@gmail.com

Quand le CHSCT broie du vert
Ne chercher pas le CHSCT sur une carte, vous ne le trouverez pas plus du
côté de chez Swann, mais vous aurez plus de chance en cherchant du
côté de nulle part.

Pointer les insuffisances humaines, c’est faire preuve d’un manque de
bienveillance et d’indulgence et cela est répréhensible. A l’inverse,
c’est faire œuvre utile, lorsque vous rapportez des actes intelligents,
des faits d’armes héroïques en faveur de la collectivité. Par bonheur, la
plénière du CHSCT du mardi 21 avril nous a donné l’occasion
d’apprécier, parmi les différents sujets abordés, un débat qui fera date.

Le sujet porté au débat, via la fiche CFTC N°192, concernait le
comportement des salariés vis-à-vis des plantes (pas en plastique mais
les vraies, vous savez celles qui demandent un peu d’eau et d’amour !).

Jugeant qu’il y a, à certains endroits, une prolifération de plantes
naturelles, qui, dans le cours de l’échange, a été qualifiée de jungle,
que des plantes auraient été achetées sur le budget d’un service et que
tout cela pourrait engendrer un désordre (tout en rappelant bien qu’à
notre arrivée sur Rungis il était interdit de mettre des plantes au poste
de travail !).

Il fallait absolument consulter la Direction car la situation exigeait

une décision rapide face à la menace de prolifération non

réglementée de végétaux.

Telle une pythie, du haut de la présidence de l’instance, et au moment
où la tension était à son paroxysme, le verdict descendit jusqu’à nous
semblable à un jugement de Salomon : « En vérité je vous le dis, nous
pouvons tolérer une cohabitation avec nos amies des prairies et autres
herbettes, toutefois veillons à bien les élaguer avant d’avoir des
baliveaux et….. à la fin nous ne pouvons pas légiférer sur tous les
comportements des salariés ».

Ouf ! Plus de peur que de mal, le space restera open aux plantes

vivantes, qui semblent apprécier silencieusement la qualité de vie au

travail !

INFOS DP
� FORMATIONS HUMANIS –

DEPART A LA RETRAIRE
2 sessions sont prévues du 18 au 
20 mai et du 7 au 9 septembre. 
Contactez votre RRH.

� RETRAITE PROGRESSIVE
Vous souhaitez continuer à
travailler à temps partiel en ne
perdant pas (ou peu) d’argent ?
La retraite progressive est la
solution.

Vous continuez à travailler entre
40 et 80 % de votre temps et vous
êtes en retraite le restant.

Faites la demande à la CNAV et
l’entreprise vous proposera la
formule de temps choisi pour la
partie travaillée.

� AUTO-DECLARATION DU

TEMPS DE TRAVAIL
Gtemps reste le seul dispositif en
vigueur pour le contrôle des
horaires de travail. Dans l’accord
de 1999, il devait permettre à
chacun de prendre conscience de
la maitrise de son temps réel de
travail.

Aujourd’hui, seuls les salariés
directs l’utilisent (peu
d’indirects) et uniquement pour
affecter leurs heures
forfaitairement sur affaires.

� PRISE DE CONGES OU DE

RTT PAR ½ JOURNEE :

C’EST NON !
Contrairement à d’autres sociétés
du Groupe, la Direction de TR6
refuse aux salariés de pouvoir
prendre leurs jours de congés ou
de RTT par ½ journée. Les
arrangements avec la hiérarchie
vont donc continuer.
Là encore, la Direction manque
de réactivité et d’esprit d’équipe.

Le stress dans tous ses

états à Rungis et Toulouse.
Le Médecin du travail a rendu son
rapport 2015. On constate qu’un

salarié sur quatre est dans la zone

dite « à surveiller ».

L’organisation et la charge de
travail sont les principales causes
mises en avant par les salariés.

Ce constat alarmant, ne peut

laisser le CHSCT indiffèrent, un

plan de prévention doit être

défini et mis en place.

Litige Intéressement 2011 :

Un jugement très contestable
Les juges de la Cour d’appel n’ont
pas répondu aux nombreux points
que nous avions soulevés et c’est
par un jugement très contestable.
Notre réflexion porte sur un
pourvoi en cassation.


