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Edito : SUPPer lance une campagne de syndicalisation !

Le Code du travail est aujourd’hui attaqué de toutes parts, les grands

principes du Droit sont remis en cause.

Par son aspect social, le travail contribue à notre dignité. Ce n’est pas une

affaire de « professionnels » du syndicalisme mais celle de tous les salariés.

La culture de l’individualisme à outrance par les méthodes de management

mises en oeuvre, conduit de nos jours à isoler les salariés dans l’organisation

de l’entreprise. Notre expérience syndicale de terrain montre que les

salariés restent demandeurs d’espaces où ils peuvent échanger leurs idées et

expériences avec d’autres.

Le mensuel de ré-information

Points de repères SUPPer
Vous avez été nombreux à nous exprimer votre satisfaction lors de la distribution des

pochettes SUPPer. Nos fiches résultent d’un travail fait par nos représentants suite à vos

réponses au questionnaire QVT de 2015. Nous espérons vous avoir éclairé (sans vous

ennuyer) sur le rôle et les missions de vos élus et représentants.

Nos premières fiches thématiques seront complétées au fur et à mesure de vos demandes

(Droit du travail, Congés, Santé au travail, etc…). Ecrivez-nous !

Réaménagement du Genève
Les membres du CHSCT étaient consultés le 6 juin dernier sur le

projet Direction de réaménagement dû à l’accroissement des

activités ADW (57 salariés concernés) et ATM (85 salariés du

secteur TAS concernés) qui va impacter les 1er, 2e et 3e étages

du bâtiment Genève. Les membres du CHSCT n’ont posé aucune

question sur l’application de l’accord QVT et notamment sur le

respect des 9 m2 par poste de travail.

Résultat du vote (4 membres présents sur 6*) :

POUR = 2 CFTC – CONTRE = 1 CGT – ABST = 1 CGC

*Rappel : SUPPer n’a pas de membre élu qui vote

Résultats à notre questionnaire

sur les outils de travail
Nous avons proposé à la Direction la

création de Groupes d’Expression sur les

Outils (GEO) à l’occasion de plusieurs

rencontres.

La Direction semble ouverte à une réflexion

sur le sujet. Réponse attendue.

SUPPer propose un cadre favorable à la participation de tous en

formant un véritable réseau de solidarité et d’entraide. Plus

largement, pour ceux qui le souhaite, ils peuvent s’impliquer

dans des commissions et autres activités du comité

d’établissement et d’entreprise.

Cette année, des salariés parmi vous ont rejoint SUPPer et

vous êtes de plus en plus nombreux à contribuer à faire

connaître vos opinions (enquêtes SUPPer) qui permettent

d’établir des indicateurs et des propositions concrètes vers

la Direction.

C’est pourquoi SUPPer vous encourage à amplifier ce

mouvement, c’est dans cette dynamique que nous pourrons

agir efficacement sur notre environnement de travail.

Adhérer à SUPPer est un acte de solidarité pour agir sur la

qualité de vie au travail pour le bien de tous.

Enquête sur la qualité de vie au travail
L’enquête 2016 continue pendant l’été afin

d’obtenir des résultats les plus pertinents

possibles. Les questionnaires sont à votre

disposition dans les présentoirs et auprès de

nos représentants.



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

supper.tr6rungis@gmail.com

Nos Questions de DP 

de juin
(Délégués du Personnel)

 Nuisances sonores sur les

plateaux

 Insonorisation des salles de

réunion

 Equipement des salles de

réunion : maintenance,

dysfonctionnement des

équipements

 Variation constante de la

température sur les plateaux

et dans les salles de réunion

 Accès aux sites internet

bloqués

 Réorganisation ADW

 Mutations de salariés de TRS

vers TR6

Nos questions sont vos questions

Rencontre avec le PDG de TR6
Vos délégués syndicaux centraux étaient conviés

par Mr ADRIAN à une réunion d’échanges le 7 juin

dernier, 5 mois après son arrivée. Plusieurs sujets

ont été abordés.

Pour ADW et sur Rungis, activité à la hausse, des

recrutements sont prévus. Affaire B1NT,

financement franco-italien. Intégration d’une

équipe italienne au Genève.

Problématique soulevée par SUPPer quant au

choix futur entre l’architecture système italienne

ainsi que celle liée au radar Arabel.

Pour ATM, fortes charges. SUPPer interpelle le

PDG sur l’affaire Neopterix, quelle issue sur cette

affaire ?

Problématique de conditions de travail.

Grande vague de réaménagements d’espaces de

travail dans tous les étages du Genève qui vont

induire selon nous des inconvénients bien connus

dus à la densification des plateaux.

Bonnes vacances à tous !

Prenez le large …

Juin 1936-2016 : 80ème anniversaire des congés payés
A l’heure où le gouvernement est en train de remettre en cause le droit du

travail acquis par un siècle de luttes sociales, il est bon de se rappeler qu’en

juin 1936, avait lieu un évènement historique avec la loi instituant le droit

aux vacances.

Après l’élection au mois de mai des élus Front Populaire et l’arrivée au

pouvoir de Léon Blum, de grandes grèves joyeuses se déclenchent dans les

entreprises paralysant le pays. Après les accords de Matignon, pour la

première fois, les salariés pourront être absents 2 semaines de l’entreprise

en étant payés.

Au bord de la mer se côtoient désormais, les bourgeoisies locales, et ceux

qu’ils désignent avec beaucoup de condescendance : « les congés payés »

avec lesquels ils ne désirent pas fraterniser.

1936, c’est aussi l’année de création par Léo Lagrange des coupons de

réduction SNCF, du Ministère du Tourisme, de la semaine de 40 heures

Les congés payés figurent ainsi dans la série des textes à voter avant les

vacances parlementaires, au côté d'autres lois emblématiques du Front

populaire : la semaine de quarante heures, les conventions collectives et la

prolongation de la scolarité jusqu’à 14 ans. La Chambre des députés adopte

le projet de loi sur les congés payés, le 11 juin 1936, par 563 voix pour

contre une.

La loi est promulguée le 20 juin 1936 et les décrets d’application sont pris

dès le 1er août

80 ans après, ces dispositions, bien que menacées par une société qui a

changé de centre de gravité, restent encore dans notre rythme de vie.

Le gouvernement encourage les

auberges de jeunesse et le théâtre

populaire. L’opposition de l’époque

surnomme le Ministère de Léo

Lagrange le Ministère de la Paresse.

Ce nouveau rythme de travail favorise

l’accès à la culture et aux loisirs.

C’est pendant cette période qu’est

imaginé le Festival de Cannes par Jean

Zay, récemment entré au Panthéon.

Projet Groupe qui vise à mutualiser le magasinage

/stockage/distribution. Le PDG s’inscrit dans la

démarche Groupe, confirme qu’une étude est en

cours. Ce projet, s’il voit le jour, impactera des

salariés sur Limours et Ymare. Décision fin 2016.

L’organisation de TRS semble évoluer. Le nom qui

devrait changer, on évoque celui de TAO «THALES Air

Operation». Selon le PDG,TR6 et TRS resteront 2

entités juridiques séparées. Des ajustements dans les

effectifs sont envisagés.

Intéressement 2015 : La prise en compte des

résultats de la filiale Hengelo dans le calcul de

l’intéressement pose des interrogations car les salariés

français ne contribuent pas à ces résultats. Ainsi cette

année, la somme à distribuer a été minorée.

Globalement, à mi-année, selon le PDG, la CBU se

porte bien, les chiffres sont satisfaisants avec une

activité intense. Le chiffre d’affaires prévisionnel

devrait être tenu.

En termes d’organisation de l’entreprise, il ne prévoit

pas de changements majeurs.


