
Les contreparties (Intéressement au niveau Groupe et non plus dans les sociétés,

L’intéressement + participation dont le plafonnement passerait de 4 à 5 % de la masse

salariale, la subrogation de l’employeur en cas de maladie, un Compte d’Epargne

Temps au niveau Groupe, un accord de génération, …) vont-elles aider à faire passer la

pilule ? Avec des carnets de commandes qui débordent, c’est l’emploi qu’il faut

favoriser par une politique salariale ambitieuse afin de conserver nos compétences,

rajeunir la pyramide des âges en embauchant des jeunes et sans détérioration des

conditions de travail.

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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Le mensuel de ré-information

Comptes du CE 2015
Rappel : seuls les élus titulaires du CE peuvent

voter à savoir 5 élus CFTC et 3 élus CGC.

SUPPer ayant 1 élu suppléant ne peut participer

à aucun vote.

Les comptes 2015 ont été approuvés avec 5 voix

POUR (CFTC) et 3 abstentions (CGC).

Primes Intéressement et participation 2016  
Si a participation est meilleure qu’en 2015, année qui avait

été fortement impactées des résultats 2014 de DCNS,

l’intéressement se situe à un niveau équivalent.

Alors que les objectifs 2015 ont été atteints voire dépassés

sur TR6, le montant de l’intéressement / Participation

atteint un pourcentage de moins de 3 % de la masse

salariale avec une moyenne par salarié de 1 900 € alors que

le plafond à 4 % de la masse salariale aurait permis d’aller

jusqu’à 2 535 € par salarié.

La négo Groupe en cours pour aller à 5 % de la masse

salariale ne devrait rien coûter à la Direction à TR6.

Choix du Voyage 2017 du CE
C’est la proposition de la CFTC qui l’a emporté

pour New York contre celle de la CGC pour

Séville (et toujours 5 voix contre 3).

Résultats des évaluations 2015
Pour l’année écoulée, les salariés de l’établissement ont à

nouveau démontré leur savoir-faire, leur professionnalisme

et leur motivation dans le travail comme chacun peut le

constater ci-dessous.

Budget du CE 2016
Le budget 2016 a été approuvé avec 5 voix

POUR (CFTC) et 3 voix CONTRE (CGC). La

déclaration de la CGC sur un budget 2016 en

déficit (voir leur tract du 12 mai) a provoqué un

froid glacial lors de la séance de vote.

Les élections à Rungis fin 2016
L’attitude hégémonique (exclusion des autres),

au sein du CE démontre ses limites.

Dans un tel contexte, il devient évident qu’une

nouvelle équipe doit prendre le relai qui

respectera mieux le paysage social de notre

établissement.

Toutes les bonnes volontés syndicales ont leur

place au sein des différentes instances. Votre

vote pour les titulaires au CE a des

conséquences non seulement en ce qui

concerne la gestion du CE mais également

toutes les décisions prises en votre nom en

matière économique (marche de l’entreprise,

commissions Egalité, Formation, Logement) et

dans la représentation au sein du CHSCT.

Edito : La négociation « Emploi / Compétitivité » actuellement en cours au niveau du Groupe avec les quatre

organisations syndicales représentatives de THALES, dont le but à peine voilé de la Direction est d’aller vers la

flexibilité du travail (voire la suppression des accords 35 heures et des RTT dans les sociétés ?), va bon train

mais toujours dans le silence des salles de réunion de Neuilly.

Après une politique salariale

2016 décevante, SUPPer

constate un manque à gagner

supplémentaire pour les salariés.



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

supper.tr6rungis@gmail.com

Dans un contexte de croissance des activités, on annonce une

augmentation de l’effectif ADW et ATM de + 40 personnes sur 2016. Et

tout cela, selon la Direction « sans aucun réaménagement des espaces et

des postes de travail actuels » !

- Sur l’activité ADW, une quarantaine de personnes seraient concernées

par les mouvements de regroupement au niveau du 3e étage.

- Pour ATM, le mouvement de regroupement s’étalerait sur les 1er, 2ème

et 3ème étage. Au total, 85 personnes seraient concernées.

- Enfin le regroupement de la Direction juridique au 4ème étage

concernerait 5 personnes.

Lors de la séance, votre représentant SUPPer au CHSCT a interpellé la

Direction et les managers présents sur la densification future des

espaces de travail et de leurs conséquences sur les conditions de

travail. Une séance d’information complémentaire est prévue au cours

de laquelle des réponses sont attendues.

Nous demandons que l’avis des salariés soit pris en compte dans le cadre

de réunions de service et que les questionnements formulés par les

salariés soient transmis au CHSCT.

 A ce stade du processus d’information, n’hésitez pas à contacter vos

représentants SUPPer.

INFOS CE – Comptes 2015
 Fonctionnement du CE
Sur 150 K€, 36 % sont des 

dépenses de personnel et 33 % de 

communication. A noter que la 

formation des élus ne compte que 

pour 5 %. 

 Activités du CE (ASC*)
Sur 1 300 K€ de contribution

utilisée, 60 % concernent le

social, 17 % la culture, 6% le Plein

Air et 6% l’USTR (sport). A noter

8% en « divers » notamment pour

des frais de personnel (gestion

d’activités du CE).

 Dépenses 2015 des ASC*
La subvention THALES a été de

1119 € et le CE affiche un déficit

de 16,7% pris sur ses réserves

pour compenser la perte.

 Commissions sociales
Les 60 % du social (840 K€) sont

constitués de :

13e semaine sur la Qualité de Vie au Travail
Elle aura lieu du 13 au 17 juin sur le thème « Mieux travailler à l’ère

numérique ». Vous avez eu les résultats de notre enquête de début avril

sur les outils de travail et vous avez constaté que s’ils peuvent offrir au

quotidien plus de souplesse dans le travail, ils génèrent leur lot de

problèmes : surcharge informatique, intensification et individualisation

du travail, renforcement du contrôle de l’activité, contraintes excessives

de réactivité, désintégration des collectifs et désincarnation du

management. Les salariés doivent pouvoir être entendus dans des

Groupes d’Expression sur nos Outils (GEO).

 SUPPer vous proposera de continuer à tenir notre baromètre QVT

afin de mesurer l’évolution de vos conditions de travail.

 Commissions culturelles
Les 17 % du culturel (189 K€) sont

constitués de :

 Commissions Plein Air
Les 6% du Plein Air (69 K€) sont 

constitués de 

Mais l’équipe dirigeante en place au CE a jugé, certainement pour de

bonnes raisons qui ne regardent qu’elle, d’arrêter notre abonnement

(28€ par an). La qualité de ce magazine sur les conditions de travail et

la santé nous permettait de compléter nos informations pour le bénéfice

de l’ensemble des salariés. Carrément méchant !

Ca déménage tous les étages du Genève !

De grands mouvements sont annoncés sur les

2ème, 3ème et 4ème étages. Le mouvement est

d’une telle ampleur que le CHSCT a été informé

le 29 avril en vue d’une consultation ultérieure.

Comme à son habitude, la Direction affiche un

agenda déraisonnable et voudrait mener son

projet au pas de charge en envisageant une mise

en œuvre du projet avant fin juin 2016.

Un abonnement trop cher pour le CE ?
Un petit événement qui, isolément, passerait inaperçu

mais, en soi, se révèle plein d’enseignements.

SUPPer était abonné depuis plusieurs années, avec le

financement du CE, au Magazine Santé et Travail,

trimestriel spécialisé sur les questions relatives à la santé

des salariés. Jusque là, pas de problème.

* Activités socioculturelles et sportives


