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DECEMBRE 2016

Edito : C’est avec un syndicat SUPPer plus fort grâce à vous que nous commençons cette nouvelle

année 2017. Vos représentants SUPPer sont déterminés à agir dans toutes les instances avec la force
que vous nous avez donnée. Le paysage syndical tant de Rungis/Toulouse que dans TR6 évolue peu
mais vous pouvez compter sur notre détermination en tant que syndicat de proximité.

Avec nos représentants au CE, en DP, au CHSCT, et au CCE, nous pèserons de tous nos moyens
pour améliorer votre qualité de vie au travail dans tous les domaines.

Le mensuel de ré-information

Composition des commissions du CE :
La discrimination continue !
Bien que représentatif à hauteur de 15,33%,
SUPPER a fait une nouvelle fois l’objet d’une
exclusion quasi-systématique lors des
désignations aux commissions du CE (formation,
logement, égalité, entraide).
Cautionnées par la Direction, les organisations
syndicales représentatives n’ont pas souhaité
respecter l’usage qui prévoyait qu’à minima
toutes les organisations syndicales
représentatives participent à ces
commissions.
En effet selon l’usage, SUPPER aurait dû avoir
au moins un membre dans chacune des
commissions pour agir au nom des salariés de
Rungis/Toulouse.

CHSCT : 1 membre SUPPer élu !
Vos représentants ont fait respecter le droit
commun pour l’élection des membres au CHSCT
lors du grand collège le 1er décembre.

Nos 15,33 % de représentativité nous octroyaient
de fait un membre sur les 6 à élire.

Pour cette nouvelle mandature et grâce à votre
confiance, SUPPer aura maintenant 2
représentants au CHSCT Rungis / Toulouse :

Membre Elu : Abbas HASSANALY

Représentant Syndical : Alexis MAINGARD

Ce début d’année va être l’occasion de constater la volonté de
l’ensemble des organisations syndicales pour l’amélioration de la
politique salariale 2017.

L’année devrait être marquée également par des réorganisations en
interne TR6 voire dans le Groupe. Le syndicat SUPPer sera vigilent à
tous les niveaux de l’entreprise pour que vous soyez entendus et
respectés.

Vos représentants SUPPer continueront à aller à votre rencontre
pour faire entendre votre voix.

NAO : quelques chiffres qui font réfléchir
Depuis décembre 2015, le carnet de commandes se 
maintient a un bon niveau. Le chiffre d’affaires 2016 à fin 
octobre est à 3 % en dessous du budget.

La masse salariale n’a augmenté que de 0,8 % sur 5 ans.

La Rémunération Variable (RV) des Ingénieurs et Cadre 
(I&C) à IIIC a augmenté de près de 20 % sur 5 ans. La RV 
des I&C II à IIIB a augmenté de 3 % sur 5 ans.

Le salaire moyen de TR6 a augmenté de 1,5 % en 2016.

L’effectif mensuel non cadre a diminué de 27 % en 5 ans.

L’effectif total a augmenté de 3,4 % en 2016. 

Les salariés nous l’ont dit : ils 
attendent une politique 
salariale motivante et qui 
rémunère les efforts accomplis 
toute l’année.

Selon la lettre de cadrage Groupe, des entretiens
collectifs doivent avoir lieu avant les entretiens
individuels.
La politique salariale 2017 s’appliquera à partir de mars
avec effet rétroactif au 1er janvier et les mesures égalité
entre avril et juin.



Plan de Formation 2017 : SUPPer
Rungis/Toulouse se prononce contre

1. Le plan présenté en commission centrale et locales formation
comprend 3 parties :

- 42390h (base 18h par salarié), soit 18648h pour
Rungis/Toulouse, affectées à des projets individuels et
collectifs. En 2017, ces formations affectées dans le plan ne
représentent plus que 18h en moyenne par salarié (il y a 2
ans ce « quota » était de 22h).

- 4710h dites « partie flexible » (base 2h par salarié), non
affecté à un site particulier de TR6, qui constituent une
provision pour des besoins de formation apparaissant en cours
d’année. Il faudra veiller à l’utilisation de cette « partie
flexible » pour que cela corresponde à des formations
sérieuses et nécessaires et non pas à des formations qui
auraient un caractère de récompense attribuée selon « le
bon vouloir » des managers.

- 5865h pour les programmes de formation sécurité, dont 508h
pour Rungis/Toulouse. Budget qu’il faudra maintenir
spécifique.

2. Aucune information n’est donnée sur la manière dont les
besoins exprimés lors des EDP sont intégrés dans le plan. Il
est donc difficile de juger si le plan répond à la demande. De
plus, la répartition des heures formations (hors « partie
flexible ») est faite pour « qu’en moyenne » un maximum de
salarié bénéficie d’une formation chaque année. L’effet
pervers de cette gestion par la moyenne est que les
formations de plus de deux jours (correspondant peu ou prou
aux 18h annuelle) sont de moins en moins acceptées, même
si jugé prioritaires par le management direct des salariés lors
des EDP.

INFOS 

� Retraite progressive et 
allocation de départ à la 
retraite
A partir de 60 ans, un salarié ayant 
acquis 150 trimestres peut demander à 
liquider une partie de sa retraite tout 
en continuant à travailler à temps 
partiel (entre 40 et 80 % de temps de 
travail).
� Dans ce cas, l’indemnité de départ 
à la retraite n’est délivrée que lors du 
départ définitif.

� Perte d’Autonomie /
Solidarité

L’accord groupe handicap 2015-2017
permet d’aider les salariés «
accompagnants » un enfant ou des
parents handicapés.

La loi aussi offre des possibilités
complémentaires pour aider les
« aidants »:

� Le congé de solidarité familiale. 
instauré par la loi 2003-775 (20 aout 
2003). Un congé d’une durée maximale 
de trois mois.

� Le congé de soutient familial: 
loi N° 2010-209 (2 mars 2010), tous 
salariés ayant une ancienneté de deux 
ans. Un congé d’une durée de trois 
mois, renouvelable.

�Le congé de présence parentale. 
Prévu aux articles L1225-62 à 65 du 
code du travail. Permet de bénéficier 
d’une réserve de jours de congés.

Pour connaitre le détails des 
conditions contacter votre syndicat 

Supper.

� Places de parking réservées aux salariés handicapés
La règlementation prévoit 1 place de parking pour 50 places de stationnement sachant que la largeur mini 

d’une place est de 3,30 m.
� Il existe 9 places de parking handicapés dont 7 dans les 1er et 2ème sous-sol du bâtiment GENEVE et  2  à 

l’extérieur du bâtiment GENEVE, destinées aux visiteurs.
� Il n’existe aucune place de parking handicapés dans le parking EQUERRE du bâtiment STRASBOURG.
� Les formalités d’accès dans les parking au sous-sol  :
- Le Service de Santé au Travail, après avoir consulté le salarié, délivre un certificat de santé donnant droit à 

une place de parking handicapé attribuée par la gestion du site.
- Les places de parking handicapées sont numérotées et attribuées nominativement.


