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Le mensuel de ré-information

Après avoir baissé brutalement début 2017 le plafond d’aides

individuelles accordées aux salariés de Rungis/EUROSAM en

février 2017 (passage de 4.000€ à 2.025€), les apprentis

gestionnaires poursuivent leur « gestion à vue » du budget du

CE pour 2018 en instaurant un nouveau plafond entre 2.025€

et 2.392€ selon le Quotient Familial.

EDITO : le Baromètre QVT SUPPer est adopté par les salariés

Les résultats précédents ont permis d’élaborer une plaquette

d’information («Points de Repère») sur les instances sociales dans

l’entreprise, dont la diffusion a connu un grand succès auprès des

collègues. Ces résultats ont également mis en évidence les difficultés liées

à la conception et à l’utilisation des outils de travail numériques. SUPPer a

interpelé la Direction, le CHSCT et les organisations syndicales en

proposant la mise en place de Groupes d’Expression Outils de travail

(« GEO ») en vue d’améliorer notre travail quotidien.

Face à l’inertie générale observée, SUPPer continue plus que jamais à

revendiquer la mise en place de groupes d’expression. Cette demande est

d’autant plus justifiée par l’arrivée de nouveaux outils et concepts de

travail (PALMA, ERP Groupe, Digital Factory, etc…) qui impacteront

fortement notre Qualité de Vie au Travail.

En réunion du CE, nous avons réaffirmé notre position pour la

suppression du plafond des aides individuelles qui pénalise

surtout les familles avec enfants tout en demandant une

refonte complète des grilles d’aides actuelles.

Notre CE a fonctionné durant des décennies sans aucun

plafonnement. Mieux, il a su constituer des réserves qui

auraient pu être utilisées autrement pour le bénéfice de tous.

Nous vous remercions pour votre participation constante qui traduit notre intérêt commun pour

l’amélioration de nos conditions de travail. SUPPer est un syndicat qui agit avec les salariés.

Le baromètre QVT SUPPer s’installe durablement dans les paysages de

Rungis/Toulouse. Pour la 3ème année, nous constatons une forte progression de la

participation des salariés : 100% sur 3 ans. Cette année, nous sommes près de

350 à avoir répondu au questionnaire. Le baromètre SUPPer est le seul outil qui

mesure notre qualité de vie au travail.

Aides du CE : Le miroir aux alouettes

Dans sa gestion, l’équipe

en place ne se limite par

à « bricoler » le plafond

des aides pour 2018,

mais à aussi baisser

drastiquement le

montant des chèques

cadeaux de Noël de 100€

en 2016 à 50€ en 2017.

Le traitement des résultats du questionnaire

QVT 2017 nécessite un peu de temps. Nous

reviendrons vers vous prochainement pour

vous présenter l’indice de « satisfaction »

issu du baromètre QVT SUPPer 2017.

Dès 2016, SUPPer a demandé l’ouverture d’une négociation en

vue d’augmenter le pourcentage de la masse salariale dédié

aux activités des CE de TR6 (1,5 %) pour endiguer la

diminution du montant par salarié (pour TOSA Elancourt, il est

de 2,1 %).

Gérer, ce n’est pas dépenser sans compter, c’est aussi

avoir le courage de revendiquer un financement

permettant un accès au plus grand nombre. Ce sera notre

revendication lors des NAO et des négociations qui vont

s’ouvrir dans LAS.

Nouveau restaurant :

Pas vraiment spacieux mais plus calme, la

satisfaction de la nouveauté est là. Et c’est

tant mieux, vu l’investissement de la société

et de ses élus dans le projet. Et, bien sûr, la

grande patience des salariés de Rungis.

Conseil : Utilisez bien le cahier de

doléances pour relever toute anomalie et

faire toute remarque, proposition ou

demande. SUPPer restera vigilant.



 Coin des DP
Vos questions d’OCTOBRE : 

o Arrivée d’air neuf dans l’espace

de travail : La circulation de l’air

dans certains espaces ne semble

plus se faire. Cette situation crée

une sensation d’étouffement.

o Climatisation : Nous réitérons notre

demande d’exigence d’anticipation

et de rigueur dans le suivi de la

prestation.

o Store bloqué « ad vitam

aeternam » : au plus grand

inconfort d’un salarié, la Direction

a décidé de ne pas réparer un store

en position « baissée » (coût trop

élevé !?)

o Nuisances sonores : Demande d’un

rappel des recommandations aux

salariés de la mise en place d’une

signalétique et d’équipements pour

protéger du bruit (claustras, stores,

etc.)

o Risque d’accident dans l’atrium

du Genève : La configuration

actuelle de la structure des balcons

au sol présente des risques de

chutes d’objets pointus, coupants…

o Grosse « panne électrique » sur le

site de Rungis le 11 octobre

o Retards service de navettes cars

SAVAC

o Harmonisation des outils de

travail : les salariés de la DAF sont

inquiets sur la pertinence de leurs

outils de travail dans le cadre de la

fusion LAS. De plus, leur charge de

travail augmente de façon

inquiétante !

o Politique salariale 2018 : Le

Groupe annonce l’ouverture des

négociations annuelles en octobre

2017. La Direction de TR6 ouvrira-t-

elle les NAO avant la réalisation de

la fusion juridique du projet LAS ?

o Droit d’admission au RE : Est-il

appelé à baisser dans le nouveau

restaurant et pourquoi ?

La navette enfin à l’heure ?
Après deux mois de problèmes récurrents, les retards de la navette

Bourg-la-Reine/Rungis seraient sur le point d’être résolus. La

Direction a proposé de déplacer l’arrêt de cette navette du matin à

Bourg-la-Reine comme solution.

Le transport des salariés fait partie des œuvres sociales de

l’entreprise. Il est de la responsabilité des élus du CE de se saisir

du sujet pour la satisfaction des salariés.

SUPPer réitère sa demande pour qu’une enquête transport soit

réalisée auprès des salariés afin de mesurer leur intérêt pour le

transport par navettes (40 % des salariés ayant répondu à notre

enquête QVT utiliseraient la navette si elle était mieux adaptée).

Désormais, deux arrêts

le matin à Bourg-la-

Reine en espérant, que

cette solution nous

évitera d’atteindre les

sommets de retard du 24

octobre avec 40 minutes

estimées sur la navette

de 8h40 …

Si le problème technique grave a

pu être pris en charge rapidement

par le prestataire dédié, il

incombe à la Direction de mettre

en place des plans de contingence

clairs.

On peut se poser la question, en

l’absence totale de

communication, comment aurait

été gérée une urgence médicale

ou tout autre problème qui aurait

eu lieu pendant la panne ?

Panne générale : Quelles conséquences ?

Mercredi 11 octobre, ce n’était pas la première « panne électrique »

totale vécue à Rungis. Mais cette fois, selon la loi dite de Murphy,

« l’emmerdement » aurait pu être maximum pour la société. Nos

échanges avec l’extérieur et notamment avec nos clients rend

obligatoire l’utilisation d’outils informatiques et de serveurs.

La panne du 11 octobre a eu des effets notables (sécurité du site,

climatisation, arrêt total des serveurs, absence de communication

téléphonique et données, etc.).

Poursuite du déploiement AOW
Lors du CE du 31 octobre, la Direction s’est montrée « rassurante »

et a précisé que toutes les personnes concernées retrouveront une

activité dans la nouvelle organisation car nous sommes en phase de

croissance. Des postes nouveaux vont être créés.

Toujours selon la Direction :

• aucun mouvement collectif n’est prévu entre Rungis et Massy sauf

peut-être quelques cas individuels au niveau du management,

• de nouvelles compétences ne seront pas nécessaires,

• les changements organisationnels seront accompagnés de

formations (essentiellement «comportementales») pour une

vingtaine de salariés.

L’uniformisation des méthodes et normes de travail, la polyvalence

des postes restent néanmoins des points à éclaircir.


