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Le mensuel de ré-information

EDITO : Elections à Limours : SUPPer 2ème syndicat du site avec 19,05 % !

Le syndicat SUPPer de Limours progresse avec près de 4 points

de plus qu’en 2015. C’est un très bon résultat qui fait que SUPPer

améliore sa représentativité dans TR6.

Ce résultat est le fruit d’un travail quotidien de nos équipes au plus

près et à l’écoute des salariés.

SUPPer sera également un syndicat représentatif dans la

nouvelle société LAS France. Nous mettrons notre volonté et notre

énergie à l’amélioration de la situation de tous les salariés.

SEMAINE NATIONALE sur le HANDICAP
La semaine sur le handicap permet de mettre en

lumière pendant quelques jours la situation de

salariés qui attendent une reconnaissance toute

la l’année.

A Rungis, le taux réel de salariés en situation de

handicap en 2016 est de 4,63 % mais atteint

6,22% par la transformation (légale) de dépenses

liées au handicap (sous-traitance, animations,

aménagement de postes, etc …) en «unités

bénéficiaires».

L’obligation légale est de 6 %.

Négociations dans LAS en 2018

L‘année 2018 sera une année importante pour la préservation de nos

droits dans le cadre des négociations sur l’harmonisation des statuts dans

LAS France. Tous les accords vont être revus. Nous porterons votre parole

et vos revendications.

Il est important pour l’activité sociale et syndicale que les salariés

s’impliquent dans les syndicats. Le syndicat SUPPer assure une totale

indépendance dans les relations avec la Direction. Nos élus et

représentants sont mobilisés pour l’amélioration de votre qualité de vie

au travail au travers de toutes les instances.

Les résultats de notre questionnaire QVT 2017 font apparaître que peu de

salariés se prononcent sur le rôle et l’efficacité des syndicats. Ce sera

notre objectif pour 2018 : être encore au plus près de vous dans votre

quotidien et dans tous les moments importants de la vie sociale.

Fusion des régimes de retraite complémentaires
Le 1er janvier 2019, les régimes ARRCO et AGIRC vont

fusionner. Les points AGIRC (régime des cadres) seront

convertis en point ARRCO.

1 point AGIRC sera égal à 1 point ARRCO. La formule de

conversion des points AGIRC doit garantir une équivalence

des droits acquis.

Rappel pour qui voudrait liquider ses droits à la

retraite à partir du 1er janvier 2019 :
- Un malus de 10 % va s'appliquer à partir du départ à 62

ans si vous avez le nombre de trimestres requis ou à l'âge

où vous aurez les trimestres requis ceci pendant 3 années

et au maximum jusqu'à l'âge de 67 ans.

- Si vous demandez votre retraite un an plus tard, le malus

ne s'appliquera pas

- Si vous demandez votre retraite deux ans plus tard, vous

bénéficierez d'un bonus pendant 1 an de :

10 % si vous décalez de deux années

20 % si vous décalez de trois années

30 % si vous décalez de quatre années

==> Si vous avez acquis les droits pour partir en 2018,

n’attendez pas 2019 sauf à vouloir continuer à travailler au

moins un an supplémentaire.



 Coin des DP
Vos questions de NOVEMBRE (recueillies 

par les élus SUPPer) : 

o Délais de remboursement de frais de

missions et déplacements

o Mauvais fonctionnement de la clim au

Strasbourg

o Nuisances sonores dans les espaces de

travail

o Retard des navettes (encore !)

o Politique salariale 2018

o Droit à la propriété intellectuelle et

domaine d’activité de LAS

o Hall d’entrée du restaurant

d’entreprise : réparation du groom

et du rideau d’air chaud

o Utilisation des chèques déjeuner au

RE par les prestataires

o Forfait jours et info Groupe

o Douches et vestiaires : Rénovation

o Faible hygrométrie dans certains

espaces au Genève

o Store bloqué : qui répare ?

o Protection sur les balcons du

Genève près des distributeurs de

boissons

Compte Epargne Temps

Dans le cadre de l’accord Groupe, la Direction a annoncé que le

CET ouvrira en novembre pour que les salariés mensuels

puissent y déposer leur ½ allocation annuelle (1/2 13e mois).

SUIVI TELETRAVAIL

A fin septembre, 84 salariés de Rungis et Toulouse sont en

situation de télétravail dont 28 femmes et 56 hommes.

Rungis a atteint le quota maximum de 8 % de salariés en

situation de télétravail. Ce quota n’étant pas atteint au niveau

de TR6 (5,31 %), un avenant à l’accord devrait être signé pour

que le quota sur Rungis puisse passer à 10 % et satisfaire la

dizaine de salariés de Rungis actuellement en liste d’attente.

NOUVELLE COMPOSITION DU CCE de TR6

Après les élections de Limours, le CCE a été recomposé. SUPPer

obtient 2 élus titulaires qui sont Aïssa DEGUIDA (Rungis) et André

LACOUR (Limours). Notre représentant syndical au CCE est Léo

BEAUCHAMP (Fleury).

A partir de janvier 2018, des représentants des entités

absorbées seront conviés aux réunions du CCE de LAS mais

n’auront pas de droit de vote.

La Direction envisage de faire des élections professionnelles sur

tous les sites de LAS qui pourraient avoir lieu à la même date fin

2018 afin de constituer un CCE pour LAS d’une durée de 3

années.

Cette décision nécessitera l’accord de toutes les organisations

syndicales sur chaque établissement de LAS et notamment sur

Rungis car les mandats des élus DP – CE et CHSCT sont valables

jusqu’en novembre 2019.

D’autant que de nouvelles élections s’inscriront dans le cadre de

la nouvelle loi Travail avec la fusion de toutes les instances

représentatives du personnel dans un Comité Social

Economique (CSE) dès 2018. Il n’y aurait donc qu’un seul vote

tous les 3 ans.
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Modification des instances du personnel

Accord de croissance  

et Forfait jours

La Direction a rappelé aux

élus DP que le statut

« forfait jours » n’est pas en

vigueur dans TR6.

Seuls quelques salariés provenant d’autres

entités font partie d’un « groupe fermé »

non créateur de droits.

La convention de forfait de 214 jours de

l’accord de croissance ne s’applique donc

pas dans TR6.

Devant l’ambiguïté de la communication du

Groupe sur ce point, SUPPer va interroger à

nouveau la Direction et demander une

communication vers les salariés au niveau

de TR6.

Infos EAA 
La Direction a rappelé que :

- l’appréciation de chacune des dimensions du niveau de

maitrise de poste qui résulte des EAA est supprimée pour les

LR10, LR11 et LR12.

- à l’issue de l’entretien annuel d’activité, et à l’exception des

salariés LR10, LR11 et LR12, chaque salarié sera informé sur

l’appréciation de chacune des dimensions de niveau de

maitrise du poste.

Au total dans TR6, 121 salariés sont

télétravailleurs. Depuis sa mise en

œuvre (le 1er accord de télétravail

date de novembre 2014), il y a eu 170

demande dont 23 refus et 26 non

renouvellements.

Les principales raisons de refus sont :

- Impossibilité de tenir le poste à 

distance

- Incompatibilité avec le 

fonctionnement du service


