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Accord QVT et (enfin ?) …

…. Droit d’expression des salariés 
L’innovation n’a de sens que si elle s’inscrit dans

une réflexion durable, au service des individus

Le précédent accord QVT de 2014 stipulait déjà

dans l’article sur « la qualité des relations sociales

et de travail » et le « collectif revêt une grande

importance » et « chaque salarié peut agir,

participer, s’exprimer et être entendu sur les

aspects relatifs à sa qualité de vie au travail ».

« Ainsi, deux fois par an (avril et octobre), une

réunion dédiée spécifiquement à la qualité de vie

au travail sera organisée par le manager de

proximité, le responsable d’équipe, le chef de

service ou le Directeur. Elle se déroulera sans

rapport hiérarchique afin d’échanger librement …

etc … »

Il est temps d’arrêter de négocier des accords de

vitrine au niveau du Groupe qui ne sont pas

appliqués et que les salariés soient enfin

entendus pour améliorer leur vie au travail !

EDITO : Changer le travail. Innover ! Si mai 68 reste
présent dans les mémoires, c’est qu’il a été révélateur
d’un besoin de changement profond tant sur le plan des
libertés dans la société que dans les entreprises.

Avoir des idées, les échanger avec les collègues, cette
période a vu l’explosion de la parole, l’expression du
besoin de dignité, l’individuel servant le collectif, et de
nouveaux acquis sociaux qui ont permis la relance de
l’économie : amélioration du pouvoir d’achat, de la
protection sociale, la 4e semaine de congés payés et la
reconnaissance de la section syndicale dans l’entreprise.

Mai 68, le mois où il a soufflé un vent d’aurore pour une
société basée sur l’humain.

Nos forums interdits de table par le DRH
En quoi nos distributions de tracts à l’entrée du Genève

(autorisés par accord local) gênent-ils le DRH (ou

d’autres) ? Nous attendons une explication écrite afin

qu’il justifie pourquoi il nous est interdit d’avoir une

table pour déposer nos infos pour les salariés.

Notre liberté d’expression

(encore un acquis de mai 68)

n’a pas à être remis en cause

tant qu’elle est guidée par la

défense de l’intérêt des

salariés et de l’information

que tout syndicat est en

droit de revendiquer.

Bientôt, un nouveau site internet SUPPer
Les équipes SUPPer (merci aux copains de Fleury) ont voulu

ce nouveau site afin de le rendre plus convivial et plus

opérant. Nos valeurs, notre histoire, nos sections, les

accords, l’actualité, …

Courant juin, consultez le et n’hésitez pas à nous

remonter vos remarques. www.supper.org

INNOVER ! Thème de la semaine nationale 

de l’ANACT sur la QVT
La prochaine semaine nationale sur la QVT aura lieu du

11 au 15 juin 2018 avec pour thème « Innover ».

Le Groupe est resté un an sans accord mais, avec ou sans

accord, les salariés ont-ils vu la différence ?

Pour innover sur la Vie au Travail, SUPPer suggère que

les salariés puissent enfin s’exprimer pour agir sur leur

quotidien avec la mise en œuvre de groupes de travail

tels qu’ils ont été négociés (sans rapports hiérarchiques).

- Section syndicale Rungis / Toulouse – email : supper.tr6rungis@gmail.com

Contacts : Aïssa DEGUIDA – Thierry COURDACHER – Abbas HASSANALY – Alexis MAINGARD



 Coin des DP
Vos questions de MAI

(recueillies par les élus SUPPer) 

o Info Direction sur l’accord

Télétravail non encore faite

o Frais internet Télétravail : le

remboursement maximum de 38€

est-il applicable aux salariés

ayant un avenant sur l’ancien

accord (30 €) ?

o Crédit d’heures horaire variable

et compte épargne temps

o Indice de performance

individuelle et notation

o Accès au site de tout salarié

THALES muni d’un badge

permanent

o Changement des dalles de

moquette

o Procédure pour faire changer un

fauteuil de bureau

o Indicateur de places au parking

du Genève

o Accès de nos prestataires au

restaurant d’entreprise avec

leurs chèques déjeuner

o COPERNIC II : impact sur les

effectifs ménage, courrier, etc…

o Abondement Congé de Fin de

carrière

o Salarié malade pendant les

congés payés

Mouvements de personnel prévus en juin
Le nouveau président du CHSCT a présenté le 18 mai les principaux

mouvements de personnel prévus en juin :

1/ Nouvelle implantation FCS/SSS au 3e étage C du Genève : 35 personnes

sur 59 changeront de poste de travail

2/ Dans le contexte ATM différents mouvements sont prévus pour

permettre l’accroissement de l’activité AUTomation entre le 1er étage du

Strasbourg, les RdC, 1er et 2e étage du Genève sans augmentation de

postes de travail. 59 salariés seront déplacés.

3/ Création d’un espace collaboratif pilote (ou zone de CoEngineering) au

1er étage A du Genève

Nous demandons que les salariés soient impliqués dans les

aménagements de leurs espaces de travail.

Solidarité avec nos sous-

traitants nettoyage
Le projet Copernic II va fortement

impacter les effectifs de nos

sociétés de nettoyage.

Alors que THALES veut se donner

bonne conscience avec les Solidarity

Awards, ne devrions nous pas

commencer par une politique de

solidarité envers ces salariés ?

SUPPer a écrit en ce sens à THALES

Solidarity.

POINT DES NEGOS D’HARMONISATION DES STATUTS LAS

Terminé et signé 

- LAS : Télétravail - accord a été signé par l’ensemble des syndicats

- Groupe THALES : Accord QVT valable 5 ans

En cours de négo LAS

- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La 3e réunion de négociation a eu lieu le 17 mai sur la base d’un projet

d’accord présenté par la Direction. Cet accord a vocation de définir les

principes de mise en œuvre des plans d’actions qui feront l’objet de la

négociation d’un avenant à l’accord.

Pour SUPPer, il est important d’analyser les résultats antérieurs des

plans d’action sur l’ensemble des sites afin de ne pas refaire les mêmes

erreurs s’ils n’ont pas permis d’améliorer la situation des femmes ou

d’en retenir les bonne pratiques pour ceux qui ont été efficaces.

Prévu prochainement pour LAS

- Plans d’actions pour l’égalité professionnelle-

- Instances représentatives du personnel suite négo Groupe

Augmentation annuelle des tarifs de la cantine
Sodexo nous annonce une augmentation des tarifs au 1er juin 2018 :

- Coûts alimentaires : + 1,42 % - augmentation basée sur celle

de la valeur nationale de l’indice des prix à la consommation

- Frais fixes d’admission : + 1,15 % - augmentation basée sur l’indice

sur l’indice des salaires ouvriers du secteur tertiaire.

Commission Entraide : deux poids deux mesures

« Pour l’HUMAIN, la fondation THALES, un groupe engagé où chaque

collaborateur peut agir pour la solidarité » peut-on lire sur internet !

Alors que THALES nous incite à agir par l’intermédiaire de THALES

Solidarity, la Direction de l’établissement refuse toujours de permettre à

des salariés qui n’ont pas été sensibilisés à leur arrivée pour cotiser à

l’Entraide, commission gérée par les élus CE et l’assistante sociale.

Les représentants SUPPer demandent

qu’une campagne d’adhésion soit

organisée pour ceux et celles qui

souhaiteraient souscrire pour quelques euros

par mois et ainsi pouvoir aider des collègues

le cas échéant.

Pourquoi un tel entêtement de la Direction ?


