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Le mensuel de ré-information

Restaurant éphémère
Pas un jour ne passe sans que le

cahier de doléances, mis en place

qu’en début d’été, ne soit rempli de

plaintes et de remarques sur la

qualité, la quantité des plats, la

demande variation des plats proposés

et l’hygiène.

SUPPer demande avec insistance au

secrétaire du CE l’avancement de la

date de la réunion de la commission

Cantine qui était initialement prévue

le 19 septembre 2017.

EDP 2017 : De petits pas pour l’Homme, de Grands

pas vers la Complexité…

Il est où le temps où les familles métiers et autres passerelles pour y

évoluer étaient compréhensibles ? Tout tenait dans un « flyer » ou

presque... Voici venu le temps du « Leadership Model – Self-

perception, Questionnaire d’auto-perception, véritable usine à gaz,

qui complique le travail des managers lors de l’EDP.

Pour les salariés, l’EDP se traduit le plus souvent par une demande de

formation. Le plan de développement professionnel reste marginal.

Nous constatons un décalage entre des formations souhaitées, aussi

bien par les salariés que leur manager, et le plan de formation de

l’entreprise. Ainsi, 50 % de salariés expriment qu’ils n’obtiennent pas,

sans explications, la formation souhaitée et nécessaire au combien

même qu’elle est considérée comme prioritaire par le manager.

SUPPer vous recommande de pouvoir disposer lors de votre EDP :

- de l’état de votre famille professionnelle en terme d’évolution

- de demander l’information de la people review vous concernant.

Nous attirons votre attention sur tous les sujets de formation relatifs

aussi bien sur le comportement que l’intelligence dite émotionnelle.

Pour tout questionnement, nous sommes à votre disposition pour

en discuter.

Ne serait-il pas temps de revenir

sur terre et remettre l’Homme au

centre des préoccupations RH du

Groupe, et non de continuer cette

inflation de processus, d’outils et

de modèles comportementaux … ?

Bon EDP 2017, malgré tout !

EDITO : Ensemble dans l’action…

S’opposer au licenciement injustifié d’un salarié relève aussi de l’action syndicale. Là aussi, seul votre

syndicat a osé ferrailler contre la direction pour un salarié menacé et raison lui a été donné par les

tribunaux et l’inspection du travail qui ont ordonné son maintien dans l’entreprise pour son bien.

Certains élus du CE de Rungis, plus capables de « bons sentiments » que d’une bonne action, ont encouragé le

salarié à quitter l’entreprise et de se contenter des 10 deniers que proposait la direction.

Il y a des gens qui donnent un conseil comme on donne un coup de poing. On en saigne un peu, et on

riposte en ne le suivant pas !

La lutte contre les inégalités sociales est le grand dessein collectif qu’un

syndicat devrait se donner. SUPPer s’engage depuis plusieurs années dans la

défense des salariés aussi bien collectivement qu’individuellement.

Dernièrement seuls deux syndicats, dont SUPPer, ont mobilisé les salariés suite à

la décision de la direction de revoir unilatéralement les modalités de

remboursement des frais de déplacements, suppressions du forfait et passage

aux frais réels pour tous les salariés, de la majoration de 10%, et réduction des

barèmes applicables. La détermination des salariés soutenus par votre syndicat a

eu gain de cause et la direction a revu son ordonnance.

Une rentrée sociale agitée ?
Après une 1ère loi Travail en 2016 qui

nous a mobilisés notamment contre

les attaques sur le Code du Travail,

les annonces faites sur de nouvelles

mesures pour augmenter la flexibilité

du travail sont inquiétantes et un

appel à la mobilisation est lancé pour

le 12 septembre sur toute la France.



 Coin des DP
Vos questions de JUILLET-AOUT : 

o Nombreuses questions sur la restauration

éphémère (hygiène – participation THALES

– prestataires – distributeur café)

o Demande de gratuité du café

o Espace Fumeurs

o Enregistrement des accidents du travail

au SST

o Incohérence des futurs horaires de

navette avec l’accord sur l’horaire

variable

o Remboursement des frais de déplacement

: Précisions sur la nouvelle note Groupe

o Modification arbitraire du montant d’une

note de frais : Est-ce normal ?

o Température élevées dans les espaces et

ventilation : application du Code du

travail

o Forfait jours : les dispositions de l’accord

Groupe s’appliquent-elles dans TR6 ?

o Formation des nouveaux embauchés

o Embauche des apprentis et alternants

o Congés des apprentis

o Travaux parking Equerre

o Nombreuses demandes d’intervention

pour des « petits » travaux qui perturbent

le quotidien des salariés

o Mise à jour des panneaux de signalisation

des zones dans les espaces

o WAYIN : Affichage des référents dans

chaque zone de travail

 Les réponses de la Direction à

toutes les questions sont disponibles

sur l’intranet. Vous pouvez également

nous demander de vous les

transmettre.

La future société LAS : Où allons nous ?

Le processus d’information et consultation du CCE sur la fusion

LAS se poursuit en septembre. Des réunions sont programmées

début septembre par la commission centrale économique du

CCE, avec des experts indépendants.

Quant à la Direction, elle envisage de mener bon train le

processus en imposant un CCE de consultation pour le 19

septembre.

De nombreuses questions ont déjà été soulevées par les élus et

restent sans réponse à ce jour. Nous manquerons pas de vous

tenir informés en temps réel.

Définir sa date de départ à la retraite :

 une décision personnelle

Les RRH consultent actuellement les

salariés dont l’âge approche d’un possible

départ à la retraite.

SUPPer rappelle que la décision de

liquider ses droits à la retraite reste un

élément de décision personnelle et toute

date prévisionnelle communiquée ne vaut

pas engagement à partir en retraite.

SUPPer attire également votre attention sur l’application des

nouvelles mesures sur les retraites complémentaires qui, pour

ceux qui voudraient partir à l’âge de 62 ans à partir de 2019, se

verraient amputer de 10 % pendant 3 ans sur les montants

AGIRC-ARRCO.

 Ne prenez aucun engagement sans un avis auprès de nos
élus et représentants SUPPer.

« Up…grade » du logiciel CE :

Groupe Up–Kalidea V2 remplace Kalidea V1.

Dans le cadre de l’obligation de passage à

une comptabilité d’engagements pour les CE

et dans un souci d’amélioration : des

services, des interfaces et de l’offre fournie

aux salariés sur le portail Internet du CE,

une « dream team » projet (élus motivés

épaulés par nos deux assistantes préférées)

s’est constituée avant l’été.

Le résultat de l’appel d’offre a conduit à

retenir, à l’unanimité des élus du CE, la

version V2 du logiciel Kalidea fournie par le

Groupe Up, société coopérative française.

Première étape: une billetterie « enrichie »

dès l’automne (accessible depuis le portail

CE actuel).

Commission « Inégalités hommes / Femmes »

La commission Egalité H/F est une commission obligatoire du

CE. Son rôle est d’œuvrer à réduire les inégalités en termes

salarial et parcours professionnel et de favoriser le

recrutement des femmes. Présidée par une élue du CE CFE-

CGC et des membres CFTC, CFDT et CFE-CGC, ces 3 syndicats,

par leur vote ont exclu le syndicat SUPPer en lui refusant un

membre.

Ainsi lors de la réunion du CE du 25 juillet, la Direction a

présenté son rapport égalité H/F 2016, truffé d’erreurs dans

l’indifférence générale des élus présents.

SUPPer a interpelé, en vain, les membres de la commission

Egalité de Rungis présents en CE. La présidente de la

commission, en congés, n’a transmis aucun avis. Avec un

effectif de femmes en diminution et un recrutement en CDI de

femmes issues de l’apprentissage de seulement 14 % au lieu

des 30 % fixés comme objectif par la direction, seul SUPPer a

fait une déclaration en séance. La déclaration est annexée au

PV du CE disponible dans l’intranet. Egalement vous pouvez

consulter nos panneaux syndicaux.

Cette commission 

dysfonctionne depuis 

plusieurs années et se 

permet de ne pas rendre 

d’avis sur les rapports de 

situation comparée 

présentés par la Direction.


