
Cars navette : on se serre la ceinture !
Alertés par SUPPer en juin dernier sur le projet de la Direction de

supprimer les passages à Bagneux, des salariés se sont mobilisés pour

exiger le maintien d’un avantage acquis depuis notre arrivée à Rungis.

Au CE fin juillet, la Direction annonçait qu’un projet serait proposé au

prestataire qui prévoit la réduction de la fréquence des passages tant

le matin que le soir pour une économie d’environ 25 % estimée entre 70

et 80 K€/an.

La précédente diminution de la fréquence des

cars navette avait découragé de nombreux

salariés notamment le matin du fait des temps

d’attente prolongés au RER.

Nos représentants syndicaux pour Rungis :  Thierry COURDACHER - Abbas HASSANALY

Délégué syndical central TR6 : Aïssa DEGUIDA

Pour nous contacter :    supper.tr6rungis@gmail.com
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Le mensuel de ré-information

Elections professionnelles
Le protocole préélectoral a été signé

fin juillet. Vous serez appelés à élire

vos représentants du personnel le

jeudi 17 novembre prochain.

Baromètre QVT SUPPer 2016
Vous avez été encore plus nombreux que l’an dernier à participer à

notre enquête sur vos conditions de travail.

Les toulousains notamment se sont mobilisés avec 55 % de salariés

ayant répondu ! Nous les en remercions. Nous affinons les résultats

mais les tendances 2016 sont proches de celles de 2015.

La communication de la Direction vers les salariés reste l’indicateur

le plus bas du baromètre.

X

Candidat ? 

Pourquoi pas vous ?
S’impliquer dans la vie sociale et

syndicale de l’entreprise est un

acte de solidarité entre les salariés.

Etre représentant du personnel,

c’est aussi apporter ses

compétences dans différents

domaines : échanges – Formation et

Egalité professionnelle- Conditions

de travail – Défense des collègues –

Gestion des activités socio

culturelles et sportives – etc…

SUPPer vous donne la possibilité

de vous impliquer dans la vie

sociale de l’établissement.

Cette nouvelle réduction si elle est mise en place en découragera

sûrement d’autres. L’objectif final de la Direction est-il la suppression

de ce service aux salariés ?

Ce service de cars est un des éléments qui permet à la Direction

d’obtenir une ristourne sur la taxe transport au niveau de la région.

Alors qu’une véritable campagne de communication afin de mieux

connaître les raisons de la désaffection des salariés sur un moyen

de transport collectif mis à disposition dans l’établissement devrait

être faite et comment améliorer ce service, c’est vers sa

potentielle suppression que l’on s’oriente.

Edito : Liberté d’expression et communication syndicale
Les syndicats dispose une liberté d’expression dans le cadre de l’accomplissement de leurs

missions pour exprimer leurs opinions ou présenter des revendications auprès de

l’employeur. Ainsi tout syndicat a le droit de communiquer librement des infos aux salariés

sur leur site internet ou de critiquer les décisions de l’employeur et les conditions de travail

en diffusant des affiches ou des tracts.

Dans THALES, l’«Accord de Groupe sur l’exercice du droit syndical et le

dialogue social» signé par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC,

CGT et CFTC subordonne l’utilisation de l’intranet et de la messagerie

par les organisations syndicales à l’accord de la Direction. On peut

s’étonner que des organisations syndicales se limitent elles-mêmes dans

leur droit de communiquer librement par ces moyens !

Dans le cadre des élections prochaines, l’ensemble des syndicats de TR6

Rungis/Toulouse s’imposent l’interdiction de diffuser vers les salariés

toute information de nature syndicale via la messagerie de l’entreprise.

*Nouvelles Technologies de l’Information et Communication



Un accord entre la Direction du Groupe et les syndicats CFDT – CGC – CGT et CFTC interdit l’utilisation de 

la messagerie électronique vers les salariés de THALES. Seuls les tracts papier sont autorisés.

Points proposés par SUPPer à l’ordre du jour de la réunion

plénière du CHSCT du 2ième trimestre 2016 du 28 juillet 2016

1. Retour sur l'audit QVT Groupe Thales : restitution des résultats

concernant Rungis.

Direction : L’intervenant restituera son audit en septembre. Au niveau

Groupe, l’environnement et les relations de travail sont mis en avant

dans la dégradation de la qualité de vie au travail ainsi que la non prise

en compte de la QVT par les managers.

Egalement, selon l’audit : « On travaillerait mieux … en télétravail … »

2. Restitution semaine Qualité de Vie au Travail 2016

Comme en réunion du CE, notre représentant SUPPer a rappelé que le

thème national était « Mieux travailler à l’ère numérique »). Dans son

exposé, la Direction a volontairement omis la présence de SUPPer qui,

par son action syndicale (baromètre QVT, résultats enquête Outils),

s’est inscrit dans la continuité de la semaine de la QVT.

3. Informatique, instabilité du réseau, de l'infrastructure : 

Problèmes sur le réseau et ralentissement énorme du travail. Difficultés

à travailler entre le réseau scientifique non classifié et le réseau

bureautique qui créent des situations très tendues et stressantes.

Direction : Des travaux sur le réseau d’ici fin 2016 pour passer de 100

Mb/s à 1 Gb/s devraient améliorer la situation.

4. Répétition incessante des demandes de mot de passe, les mises à

jour quasi quotidiennes, les difficultés de résolution ou non résolution

des problèmes par la hotline.

Direction : Le projet de sécurisation en cours devait permettre de

diminuer le nombre de mots de passe.

5. Point de situation sur les réunions tardives au-delà de 16h (accord

QVT et accord sur l'égalité professionnelle).

Direction : Trop de réunions. Pas faisable.

6. Respect de l'accord QVT (titre II - art 2) sur l'espace minimum de 9

m2 par salarié dans les espaces de travail : présentation de l'état des

surfaces par étage.

Direction : L’accord est respecté. Ce n’est pas 9 m2 par salarié mais

une moyenne de 9 m2. Le CHSCT entérine la réponse.

7. Mise en œuvre de l'accord QVT (titre IV) et du règlement

intérieur : Processus à définir pour la mise en œuvre d’une commission

d'enquête en cas de signalement d'une situation de harcèlement

moral.

Direction : Un processus existe (Règlement intérieur – Accord QVT –

Code éthique). Rien de plus est à définir. Le CHSCT valide la réponse.

8. Recrudescence des allergies dans les espaces de travail : La

désagrégation de la moquette semble être à l’origine de ces allergies.

Nous demandons une intervention en urgence.

Direction : Pas de plaintes de salariés au SST. Les dalles de moquette

seront remplacées sur une période de 5 à 6 ans. Le CHSCT valide.

9. L’évolution des conditions de travail liées à l’affaire NEOPTERIX

nous interpelle. Les risques psycho-sociaux sont réels, aussi nous

demandons outre un point de situation détaillé, une mise en place

d’une commission de suivi et de prévention.

Direction + 2 managers : Tout va aller mieux, le client est d’accord

pour repousser les délais de 2 ans.

SUPPer : Pourquoi ne pas y avoir pensé avant que des

« troubles psychosociaux » se produisent ?

INFOS 
 Prud’hommes :

des changements au 1er août
La loi Macron du 6 août 2015

modifie profondément la procédure

devant le Conseil des Prud’hommes.

1/ La procédure était plutôt orale,

elle devient « écrite » et moins

simple mais devrait être plus

rapide.

2/ La saisine ne se fait plus par

simple formulaire mais par requête,

il faudra étayer sa demande écrite

de pièces.

3/ Le Bureau de conciliation

devient, en plus, d’orientation et

décidera le renvoi devant une

formation restreinte ou non ou

imposer la médiation (payante).

4/ Fini l’unicité de l’instance (tous

les griefs contre l’employeur en une

seule instance).

Nous préparons une fiche

thématique pour vous aider à bien

comprendre ce nouveau

fonctionnement des Prud’hommes.

Autre point abordé lors du CHSCT :

La liste des risques de

l’établissement

Les risques psychosociaux n’en

font pas partie. La Direction a

oublié le document traitant ce

point (les RPS sont gérés

séparément). Il sera présenté à la

prochaine réunion.

Rien d’urgent selon le CHSCT …


