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SUPPer revendique l’ouverture d’une négociation au niveau de la société TR6 afin que le %
de la subvention soit augmenté. Il est actuellement de 1,5% de la masse salariale et les
choix budgétaires opérés par l’équipe majoritaire au CE de Rungis ne permettent plus de
vivre au dessous de ses moyens.

La Pétition engagée par SUPPer auprès des salariés de Rungis/Toulouse
connait un franc succès : près de 300 signatures à ce jour !

SUPPER consultera prochainement l’ensemble des salariés au
niveau de sites de Fleury, Limours et Ymare.

Nos propositions pour un CE pour tous :

 SUPPer propose un plafonnement qui tient compte de la
composition familiale.

 SUPPer propose un exercice budgétaire établi sur 3 ans et
non au coup par coup afin de prévenir les aléas liés au
montant de la subvention reçue.

 SUPPer demande l’ouverture d’une négociation avec la
Direction afin d’augmenter le budget ASC (activités
socioculturelles et sportives) du CE.

La pétition continue

en mars à Rungis et

Toulouse si vous ne

l’avez pas encore

signée.

2013 2014 2015 2016

% sur masse salariale 

TR6
1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Effectif Rungis 1 255 1 215 1 181 1 225

Subvention ASC reçue 

en K€*
1 179 1 146 1 119 1 098

PERTE cumulée en K€ -33 -60 -81

Subv moy / salarié en € 940 € 943 € 948 € 897 €

* Chiffres communiqués par l'expert du CE

Appel à toutes les organisations
syndicales de bonne volonté à rallier
notre demande de négociation car :

- La masse salariale globale de TR6 est en
stagnation alors que l’effectif augmente
(les salariés entrants ont un salaire
inférieur à ceux qui partent)

- Ceci entraine une diminution du montant
moyen par salarié pour les CE

- Alors que les activités proposées par les
CE suivent l’augmentation du coût de la
vie.

Une communication du CE de Rungis au mépris des salariés.
Le lundi 13 mars était l’occasion pour l’équipe dirigeante du CE de réparer ses bévues en
matière de communication vers les salariés. La déception des présents a été aussi grande
que leur attente. Faisant le choix d’une présentation « façon Direction » en se présentant
comme des gestionnaires, la distance était mise d’emblée avec les salariés.

L’arbitraire du plafonnement, sans tenir compte de la situation familiale, est mal accepté par
l’ensemble des salariés et, combiné à une gestion à vue, n’est pas un gage d’amélioration de
la relation entre les élus et les salariés.

POUR UN CE POUR TOUS



NAO 2017 : le chant du cygne

Ce jeudi 9 mars, les organisations syndicales du Groupe

appelaient les salariés à manifester dans les établissements de

toute la France et devant le siège à La Défense.

Le plus souvent le ratio entre le nombre de manifestants

comptabilisés par les organisateurs et ceux dénombrés par la

police atteint 7. Il y avait environ 250 salariés présents devant le

siège THALES aux accents si doux et si touchants, murmurant

d’une voix plaintive une augmentation des salaires.

Un cortège funèbre intersyndical a été reçu charitablement par la

Direction, puis dispersion, sans l’aide de la police, qui n’est

même pas venue, certainement bien renseignée. Mais nous le

savons, les forces de l’ordre sont celles qui sont aux ordres

de ceux qui les donnent.

Mais la vraie préoccupation de la direction

était d’officialiser le retour à un

fonctionnement normal des instances,

comme vous le savez, boycottées par les

organisations syndicales.

Comme à la répétition, tout le monde est

rentré dans le rang malgré les déclarations

de certaines organisations syndicales

devant le siège THALES de maintenir la

pression.

Ceux qui ne savent pas où ils vont,

sont surpris d’arriver ailleurs.

Comme pour les maisons, les 
NAO sont closes !

La direction invitait les délégués centraux à

une réunion vendredi matin pour un numéro

de claquettes dont elle a le secret.

Confirmant que les négociations NAO étaient

terminées, le budget global restera donc à

2,53% de la masse salariale.

Parti de rien, nous avons eu le bonheur

d’avoir un numéro de magie, en sortant du

chapeau une augmentation virtuelle de la

rémunération, sans augmenter pour autant

le budget. Parti de rien en arrivant à rien,

nous a évité de dire merci !


