
Intéressement / Participation 
Participation Groupe : Par rapport à 2015, le

montant est en augmentation de près de 50 %

ce qui devrait se concrétiser par un montant

moyen par salarié d’environ 1.350 € (917 € en

2016).

Les intentions sont donc ce qu’elles sont et les promesses n’engagent que ceux qui les font. Les semaines qui

viennent seront donc déterminantes sur le terrain du respect de la démocratie et du dialogue social.

Notre syndicat SUPPer restera attentif à la justice sociale, à la remise en cause de notre système de

protection sociale et au non démantèlement du Droit du travail.

MAI 2017

Nos représentants syndicaux pour Rungis :  Thierry COURDACHER - Abbas HASSANALY - Aïssa DEGUIDA

Pour nous écrire :    supper.tr6rungis@gmail.com

Le mensuel de ré-information

EDITO : Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué !
Des engagements ont été énoncés tout au long de la campagne électorale à l’occasion des présidentielles et vont
encore l’être pendant le mois de juin. Ceux concernant le travail et la réforme du Code du Travail méritent que
nous nous y attardions car rien n’est jamais acquis d’avance.

Justice pour Alexis

C’est avec satisfaction que nous

avons appris que le Conseil des

prud’hommes de Créteil a annulé

le licenciement de notre ami et

représentant SUPPer.

Il va donc être réintégré dans l’entreprise et va

récupérer ses mandats.

La Direction avait déjà été déboutée après la

contestation de sa désignation en tant que RS

au CE et candidat aux élections.

Justice est donc rendue.

La vie démocratique est jalonnée de garde-fous et, avant de légiférer par

ordonnances sur l’inversion de la hiérarchie des normes ou le plafonnement des

indemnités de licenciement, le nouveau gouvernement devra soumettre un

projet de loi d’habilitation au nouveau Parlement qui sortira des urnes mi-juin.

Le Conseil Constitutionnel aura également son mot à dire comme il l’a déjà

fait pour la loi de août 2015 en annulant déjà l’article qui prévoyait le

plafonnement des indemnités de licenciement.

Une concertation est également rendue obligatoire avec l’ensemble des

organisations syndicales (article 1 de la loi Larcher de 2007). Ce n’est

qu’ensuite que le Parlement pourra légiférer.

BILAN 2016 du CE : le déficit s’est accentué

Le déficit 2016 s’élève à 155 K€ et à 642 k€ pour ces 4

dernières années de gestion de l’actuelle majorité.

La trésorerie est en baisse de 22 % sur l’année.

Si la situation a été cachée aux salariés avant les

élections, elle s’est révélée début 2017 avec le

plafonnement à 2.000 € des aides individuelles.

Cette situation met en lumière la nécessité de ne pas

laisser une seule organisation syndicale gérer les

subventions reçues. C’est l’argent des salariés, ce n’est

pas un outil électoral pour satisfaire une clientèle.

Intéressement TR6 : Le montant

2017 aurait plus que doublé si

l’écrêtage à 4% de la masse

salariale n’existait pas.

Cela se traduit donc par une

augmentation de près de 60 % par

rapport à 2015 avec un montant

moyen par salarié supérieur à

1.000 € (665€ en 2016).

Pétition SUPPer subvention CE suite 
Pour le maintien de toutes nos activités, notre pétition était

pleinement justifiée. L’actualité au niveau du Groupe par la

fusion absorption de plusieurs sociétés au sein de THALES

LAS France va mettre ce point à l’actualité des négociations

à venir en vue de l’harmonisation des statuts entre les

différentes sociétés.
En effet, les pourcentages attribués

par les différentes directions sont

très différents d’une société à une

autre allant de 2,1 % à TOSA à 1,5 %

à TR6 et moins dans TAO, TDA,

Angénieux et Cryogénie.

Pour la délégation SUPPer, il ne

s’agira pas de faire une moyenne

mais bien d’aligner par le haut la

future subvention pour les CE.



 Coin des DP
Vos questions de mai : 

o Restauration provisoire dans l’atrium :

Mesures prises pour des conditions de

restauration décentes

o Fusion LAS France : y aura-t-il des

commissions de travail pour harmoniser

les différentes cultures d’entreprise ?

o Climatisation : Quelles sont les mesures

prises suite à l’incident du 11 mai ?

o Information aux salariés sur les nouveaux

accords Groupe (CET, don de jours, etc)

o Politique Voyages : Arrêt des conditions

absurdes par traveldoo

o Solde des comptes RE R2C

o Remplacement des fauteuils suite à la

proposition de la médecine du travail

o Zone Rotonde 1er étage : Quelle

décision d’aménagement pour des

conditions de travail correctes ?

o Aménagement Toulouse : Le bâtiment

ONYX est plein comme un œuf. Quelles

solutions sont envisagées pour arrêter la

dégradation des conditions de travail ?

Compte Epargne Temps (CET)

TR6 n’ayant pas d’accord CET, l’accord Groupe du 23 février

2017 s’applique à partir du 1er mai 2017.

Tous les salariés en CDI ayant un an d’ancienneté en bénéficie

sur la base du volontariat.

 Le CET est exprimé en temps.

Alimentation du CET : congés conventionnels (hors congés

payés légaux), jours de RTT, dans la limite de 10 jours/an avec

un abondement de 20 %.

Alimentation en numéraire : 13e mois des mensuels, RV des

cadres, intéressement (sans exonération fiscale).

Alimentation d’un congé de fin de carrière : Dès 48 ans, tout

salarié pourra préciser s’il utilisera son CET en fin de carrière.

Cette affectation sera définitive et ne donnera pas lieu à

abondement.

Utilisation du CET : sous réserve de 5 jours minimum, le CET

pourra indemniser des congés sans solde ou à temps partiel

dans les conditions prévues par la loi ou un congé sans solde

pour convenances personnelles. De même pour un congé

enfant gravement malade ou conjoint ou parent dépendant.

Utilisation du CET sous forme de monétisation : Une fois par

an dans la limite de 5 jours et sans abondement, ces sommes

seront fiscalisées.

Restaurant éphémère de Rungis
Tout devrait être prêt pour la journée de

solidarité du 5 juin et la vigilance de

SUPPer a payé puisque à force de

volonté, votre syndicat a obtenu qu'une

visite du CHSCT des installations soit

organisée vendredi 2 juin après midi.

Tout s'accélère… un pas vers l'éphémère.

SUPPer l'espère. Mais pas un pas dans un

grand vide d'Hygiène et de Sécurité…

Après de long mois d'appel d'offre et

quelques tergiversations, on arrive enfin

dans le concret :

• Cafétéria du Genève fermée pour menus

travaux,

• Restaurant du Madrid bientôt fermé pour

Gros Travaux,

• Et l'éphémère restaurant, bientôt ouvert

dans l'Atrium du Genève.

Lundi de Pentecôte
Le lundi 5 juin sera férié mais travaillé.

Ainsi l’a décidé cette année encore la

Direction. Journée dite de « solidarité »,

elle équivaut à 7 heures de travail non

rémunéré en vue de financer des actions

en faveur de l’autonomie des personnes

âgées ou handicapées.

La Direction de THALES pourrait étaler ces 7

heures sur l’année ou … la prendre à son

compte. Mais THALES, employeur de

référence, préfère solliciter ses salariés. Point sur la future société THALES LAS France

L’effectif français de LAS va représenter 55% (environ 5.500

salariés actifs) de l’effectif total (un peu plus de 10.000), ce

qui fera 6 sites LAS : TR6 Rungis, Limours, Fleury, Ymare, TOSA

Elancourt, TAO Massy, TDA La Ferté St Aubain, Angénieux

Saint-Etienne. Cryogénie Toulouse

Le PDG sera Alex CRESSWELL et le siège social juridique sera à

Elancourt. Rungis perd donc son statut de siège social. Selon la

Direction, cela n’entrainerait aucun mouvement de personnel

pour les salariés.

Après un sevrage de café pendant deux semaines, vous serez

assuré (nous l’espérons) de déjeuner dans de bonnes conditions,

et en toute Hygiène et Sécurité, dès le lundi de Pentecôte.

Exceptionnellement (mariage, naissance,

…), le déblocage de tout ou partie

pourra être demandé. Dans ce cas, un

abondement de 20 % sera attribué.

Transfert vers le PERCO : Dans la limite

de 10 jours/an, ce transfert sera assimilé

à un versement volontaire sur PERCO et

ne sera pas fiscalisé et l’abondement

sera celui du PERCO.

Rupture du contrat de travail : elle entraine la clôture du CET

et le salarié recevra une indemnité sans abondement.

La fusion des sociétés TR6, TOSA, TAO,

TDA, Angénieux et Cryogénie va

déclencher des négociations entre les

organisations syndicales et la nouvelle

Direction pendant une période de 15 mois

afin d’harmonier les accords applicables

dans ces sociétés, accords qui seront tous

dénoncés, pour n’avoir plus qu’un seul

statut LAS France.


