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Le mensuel de ré-information

Edito: Les voies du Jidoka sont longues, tortueuses et parsemées de faux prophètes.

Maitre TOURNADRE (DRH Groupe de son métier) applique les pratiques des meilleurs Sensei (maitre en
japonais) du Lean management. Non pas, nous dit-il, celui du Lean bureaucratique, faux-nez du néo taylorisme,
mais ce Lean qui « s’intéresse vraiment aux personnes avec bienveillance et acuité, à leurs conditions de
travail ».

Une délégation intersyndicale a été reçu le 16 février à Carpe Diem.

Par une prise de JIDOKA, maitre TOURNADRE, a esquivé les questions
salariales invoquant les investissements, les embauches en 2016 et les
rénovations futures de sites, pas de NAO dans le KAIZEN (tableau de
résolution de problèmes). Ne pas confondre le Tao et les NAO,
dialogue de sourds terminé par « comptez sur moi, je compte sur vous,
ce qui fait que chacun y trouvera son compte ».

Etre humain, c’est aimer les hommes. Etre sage, c’est les connaitre.
Rémunérer le travail à sa valeur est plus sage encore !

Entretien Annuel d’Activité (EAA). Objectifs 2017
Comme précisé dans la lettre de cadrage Groupe sur les NAO
2017, préalablement aux entretiens annuels d’activité,
une réunion collective doit se tenir pour la fixation des
objectifs collectifs (objectifs annuels d’équipe) avec les
collaborateurs concernés avant de fixer les objectifs
individuels.

Modification du calcul de la rémunération variable
présentée en CCE ce 21 février :
- Objectifs individuels = 60 % / Objectifs locaux = 40 %
Un multiplicateur Groupe (EBIT-GMOI-OCF) sera appliqué
entre 80 et 120 %.
Ce calcul sera appliqué sur les résultats 2017 en 2018.

Dérive financière de la gestion du CE

�Nous l’avions dit avant les élections
professionnelles de novembre : le CE de
Rungis vit au-dessus de ses moyens et ça ne
pourra pas durer. Le déficit va atteindre
plus de 650.000 € sur 4 ans de gestion
des élus à majorité CFTC et CGC.

Pendant cette période, la Direction, en la
personne du Président du CE, n’a jamais mis
en garde les élus sur les dérives constatées.

�C’est à la Direction de combler le déficit et
non aux salariés avec famille, ceux aux
revenus les plus bas, ceux déjà qui ont les
augmentations de salaire les plus faibles.

� Cette mesure inéquitable ne comblera pas
le déficit. La suite est à craindre…

� Comme lors de la campagne électorale,
SUPPer revendique l’augmentation de la
subvention pour les ASC pour que le CE
conserve toutes ses activités et le maintien
des aides aux familles.

Des actions continuent sachant que rien de ce qui est fini n’est jamais complètement achevé  tant que tout 
ce qui est commencé n’est pas totalement terminé. 

Hommage à Thierry Vuillemin
Adieu l’ami, on t’aimait bien
Infatigable discutailleur, fan des Beatles, 
amateur de guitare, ce pro de l’aïkido, qui 
aimait les voyages, nous a quitté 
prématurément. 

Tu peux partir la paix dans l’âme … 

Nouveau plafonnement des aides du CE
« Aucune organisation syndicale ne s’est opposée à ce vote ».

« S’opposer à un vote » suppose que l’on ait une
compréhension du verbe « s’opposer » et surtout d’en avoir
la pratique. Le verbe s’opposer admet 60 synonymes comme :
agir, défendre, résister, se dresser, réfuter …

Et ce n’est certainement pas : céder, accompagner, se
résigner, se coaliser comme le pratique certaines OS.

Seul SUPPer a rejeté le principe même d’une telle mesure
inique, indigne d’être mise au vote des élus.

Voter « CONTRE » était légitimer la proposition.

Une étude IFOP démontre que la réunionite est propice à la
sieste. De toute évidence, les propos malveillants tenus
contre SUPPer montrent que les réunions du CE n’échappent
pas à cette règle.



INFOS 
� Point des DP
Vos questions en février :

o Possibilité de prise de ½ journées de 
congés 

o Horaires des navettes

o Planning de changement des dalles de 
moquette dans les espaces

o Sécheresse de l’air dans les espaces 

o Système d’information : quand cela 
s’améliorera t-il ?

o Café gratuit pour tous et pas que pour 
les Directeurs

o Temps partiel Sénior : où en est la 
négociation de la prorogation ?

Il faut bien constater par les temps qui courent que les conditions de travail des
femmes sont plutôt malmenées dans TR6 et notamment à Rungis :

- 70 % de l’effectif non cadre ainsi que les temps partiels sont des femmes �
les augmentations de salaires les plus faibles vont les concerner

- Réduction du service de navette � détérioration de l’équilibre vie
professionnelle / vie privée � notamment pour celles qui ont à récupérer
leurs enfants et utilisaient la navette

- Plafonnement des aides individuelles par le CE � cette mesure va les
concerner en premier lieu.

Les élus CFTC, CFE-CGC et CFDT ont exclu le syndicat SUPPer de la commission
Egalité professionnelle du CE de Rungis / Toulouse.

� Encore une décision qui fera que les femmes de l’établissement seront
moins bien défendues.

Adaptation des surfaces de Rungis
Suite à l’accroissement des effectifs sur l’établissement et la
réorganisation ATM, une extension des surfaces sur le
bâtiment Strasbourg a été présentée en CHSCT.

Il s’agit de regrouper les équipes par projets/programmes ou
direction : ATM – FCS. La solution proposée pour permettre
l’accroissement ATM sur Rungis, se fera en plusieurs étapes :

1. Regrouper toutes les équipes TAS au R+1 du bâtiment
STRASBOURG.

2. Regrouper les équipes projets CSS et l’ingénierie centres
(AUT/Legacy) au R+2 du bâtiment GENEVE.

3. Regrouper les équipes DT « surveillance » au R+2 du
bâtiment GENEVE.

Objectifs de la Direction lors de ces mouvements :

- Renforcer la synergie des projets 4-Flight/NEOPTERIX
autour de l’équipe jHMI en les co-localisant

- Favoriser les échanges métiers/projet autour du projet
COOPANS dans la rotonde du R+1 du bâtiment GENEVE.

Mouvements ATM : 178 salariés dont 80 vers le bâtiment
STRASBOURG (53 du R+3 du bâtiment GENEVE et 27 du R+2 du
bâtiment GENEVE).

Mouvements FCS : 43 salariés vont rejoindre le R+3 du
bâtiment GENEVE.

� La mise en œuvre du projet (après réunions d’information
Février 2017 et consultation Mars 2017) est projetée en Mai
2017.

Au vu de la densité des postes de travail et au confinement
dans la Rotonde au 1

er
étage, SUPPer a demandé de faire

appel à une expertise du projet. Cette demande n’a pas fait
écho et n’a provoqué aucune réaction des autres membres du
CHSCT (CFTC et CFE/CGC). La Direction n’a pas donné suite à
cette demande.

Par ailleurs, dans le cadre de la qualité de vie au travail
SUPPer a rappelé le principe du respect des surfaces
allouées à chaque salarié impacté et a demandé certaines
précisions qui ont abouti au réponses suivantes :

. Pas d’identification de « frein » au projet.

. Pas de mise en place de nouveaux outils de travail.

. Pas d’interférence entre la mise en place d’ORCHESTRA et le
projet.

Réduction de la navette Rungis –
Bourg la Reine – Bagneux –
Chatillon
SUPPer fait un appel à l’ensemble des
organisations syndicales sur Rungis pour
organiser une contre offensive à la décision
de la Direction de réduire le service de cars.

Annoncé depuis le CE de mai 2016, le projet
de la Direction sera mis en œuvre début
avril. Malgré une consultation du CE
« CONTRE » en juillet, aucune action
concrète n’a empêché le projet d’être mis
en œuvre.

SUPPer a demandé une enquête vers les
salariés pour savoir si une augmentation du
service de cars les inciterait à prendre la
navette.

� Seule une action globale intersyndicale
peut permettre de modifier le projet de la
Direction.

���� En DP, SUPPer a relayé la demande de
salariées pour modifier les horaires prévus
sur Chatillon.

8 mars : Journée internationale pour la défense des droits des femmes


