
Le mensuel de ré-information

AVRIL 2019
Email : syndicatsupper.las@gmail.com

- Section syndicale Rungis / Toulouse – email : las.rungis-toulouse@supper.org

Depuis plusieurs années, la souffrance au travail et les risques psychosociaux constituent de vives
inquiétudes observées de près par le syndicat SUPPer, seule organisation syndicale à établir un

baromètre sur la qualité de vie des salariés de Rungis/Toulouse.

De même, les enquêtes successives du médecin du travail sur le stress (voir article ci-après)
pointent chaque année l’organisation du travail comme la cause majeure sans même que notre
CHSCT se positionne.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, le bien-être au travail n'est pas en reste :
psychologues, coaches (chiro et ostéo), consultants, massages, éditeurs de logiciels, cabinets de
prévention se sont engouffrés dans la brèche béante à commencer par les produits permettant de
mesurer la souffrance au travail. Ainsi, tout en se gardant d’impliquer le médecin de travail ou le

EDITO : SOUFFRANCE au TRAVAIL et le Business du « BIEN-ETRE »

SUPPer interpelle la Direction !
Nous n’avions pas attendu les obligations légales et
conventionnelles pour nous inquiéter des conditions de
travail et de vie au travail des salariés.

Chaque année depuis 2015, nous avons mis en place un
questionnaire qui établit un baromètre de la qualité de

vie au travail basé sur différents thèmes de la qualité

de vie au travail. Nous avons également fait une enquête

en 2016 sur les outils de travail.

Suite à cette enquête, nous proposions déjà que des
Groupes d’Expression Outils (GEO) soient créés pour
proposer des modifications et des améliorations, et être
impliqués en amont des projets. Les salariés dénonçaient
des procédures de travail en décalage avec leur
quotidien.

è Nous avons régulièrement interpelé la Direction et le
CHSCT sur leur rôle de prévention des risques. Si
aujourd’hui le sujet semble intéresser la Direction, il ne
faut pas que ce soit encore pour garnir la « vitrine » et
faire du business.

Ce que SUPPer propose :

- des embauches à faire rapidement dans tous les
secteurs où la charge de travail le nécessite ;

- un budget horaire de 15 h/an pour chaque salarié

avec une imputation dédiée pour participer aux
réunions d’amélioration de la qualité de vie au travail
et notamment sur les outils professionnels.

è Et aussi SUPPer demande un retour équitable

en matière de politique salariale qui récompense

l’investissement et le travail réalisé par

l’ensemble des salariés.

CONSTAT DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
Permanence de la surcharge et du travail dans l’urgence.

Dans son rapport annuel 2018, le médecin du travail de
Rungis présente les résultats de son enquête sur le stress, il
pointe du doigt principalement l’organisation du travail

comme la cause majeure du stress pour tous les domaines de
l’établissement..

La situation du domaine AOW est préoccupante. Le nombre
de salariés qualifiés « à surveiller » par le médecin »,
correspondant à l’état de stress au maximum de l’échelle, a

doublé entre 2016 et 2018. Quant aux autres domaines, la
situation des salariés dits « à surveiller » ne diminue pas,
elle se maintient à environ 10 % des salariés.

QUELS RISQUES EN 2019 ?
La mise en place généralisée de l’ERP ainsi que la

démarche « digital factory » va impacter nos méthodes de
travail actuelles, elles sont sensés faciliter notre travail.

Nous ressentons de la part des salariés que ces évolutions

sont mal comprises et vont générer encore plus surcharge

de travail et de la charge mentale.

Déjà plusieurs cas ont été signalés à la Finance par le
médecin du travail. Selon elle « des mesures auraient été
prises… » sans plus de précision.

Mais c’est toujours aux salariés à qui il est demandé de faire
des efforts et de s’adapter aux nouvelles conditions de
travail, d’être performants au bénéfice de l’entreprise !

CHSCT, notre chère direction va mettre en place
prochainement un outil digital réalisé par la start-up
«WittyFist», outil qui permettrait à chacun d’exprimer son
niveau de stress et son niveau de satisfaction au travail et
de faire des propositions à la hiérarchie.

Déjà implanté dans la société AVS, il semblerait que ce
système ne soulève pas les foules !



v Coin des DP
Vos questions de Avril

(recueillies par les élus SUPPer) 
o Evaluation annuelle (EAA) : Qui

décide de la note ? Le N+1 ? La RH ?

o Relations avec les RH : Pourquoi des
RRH sont-ils impossibles à
rencontrer?

o Taux de cotisations après l’impôt à la
source : Comment retrouver son
« net à payer ? »

o Digital Aviation Secteur : Quelle
réglementation est-elle appliquée ?

o ERP et Gtemps : quels impacts ?

o Assistante sociale Toulouse : quelle
organisation est en place ?

o Températures en hausse – Mauvaises
odeurs : Halte à la dégradation des
conditions de travail

o Nouveau dispositif Copernic2 :
Problèmes de communication

o Signalétique obsolètes des services et
donc à retirer

NEGOCIATION SUR L’HARMONISATION DES STATUS LAS
La société LAS a été constituée depuis le 1er janvier 2018 et avait 16 mois pour
harmoniser les statuts des sociétés absorbées avec ceux de l’ex-TR6 qui les a
absorbées. Mais ces négociations trainent en longueur. Où en est-on ?

ü SUPPer a signé l’accord sur le télétravail LAS, basé sur celui du Groupe.

ü SUPPer a signé l’accord Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et, pour l’avenant triennal 2019-2020-2021, SUPPer réserve sa
signature notamment du fait de l’absence d’objectifs de progression chiffrés.

ü La négociation sur les moyens des activités socioculturelles et sportives est
dans le planning.

ü La négociation sur les horaires atypique au sein de LAS est en attente de
l’accord cadre Groupe qui sera négocié dans LAS Fr.

ü Sur la négociation sur le temps de travail règne le plus grand flou. Là
également, un accord Groupe est en attente pour être adapté dans LAS Fr.

Des négociations relatives aux prochaines élections professionnelles sont
engagées et visent la mise en place du Comité Social et Economique, CSE qui
remplacera les CE, DP et CHSCT.

Un accord est en cours de négociation sur la composition du futur Comité Social
et Economique Central de LAS France (CSEC) qui remplace notre CCE.

Une négociation a également eu lieu sur la mise en œuvre du vote électronique.

è Compte-tenu des questions posées qui sont restées sans réponses sur la

technologie mise en œuvre, vos représentants SUPPer n’ont pas signé

l’accord relatif au vote électronique.

v INFOS DP et CHSCT
§ Le référent LAS en matière de

harcèlement sexuel et agissements
sexistes est Philippe NETO. Pour celle
et ceux qui ne le connaissent pas, il
est DRH de la société LAS Fr et basé
à Elancourt…

§ Traitement des demandes de congés
payés : Si un responsable n’a pas
validé une demande de CP la veille
du départ en congés, il est possible
de prendre contact avec son RRH (si
on y arrive, voir questions d’avril J).

§ Réunions « droit d’expression des
salariés » : Il n’y a pas d’OS dédié !

§ Traitement des notes de frais : une
procédure accélérée est prévue fin
mai pour les remboursements.

§ La mise en place de l’ERP ne
modifiera pas le processus de
remboursement des notes de frais.

§ Remplacement des fauteuils : 132
fauteuils ont été rachetés en 2018.
Un stock de fauteuils neufs a été
constitué pour 2019.

è Contactez la médecine du travail
pour remplacer le vôtre.

Aménagements au Strasbourg

§ 2 places de parking pour handicapés
sont prévues à l’extérieur au 22.

§ Thales a 100 places au parking
Equerre. Une demande de places
supplémentaires au parking
Strasbourg est à l’étude.

§ Le diagnostic amiante n’a révélé
aucune trace.

§ L’accès wifi sera assuré sur les deux
étages.

§ Le contrôle horaire sera fait par
lecteurs de badge supplémentaires
en Entrée et Sortie sur les paliers des
ascenseurs.

TOULOUSE T5 SUD : des propositions SUPPer qui

viennent des salariés
La Direction a présenté au CHSCT et la commission de suivi des aménagements
du T5 Sud un planning incluant des actions proposées par un groupe de plusieurs
salariés dans lequel ne figurait pas un certain nombre de demandes relevées
par nos représentants SUPPer lors de leurs rencontres avec les salariés.
è SUPPer a envoyé un courrier pour demander leur intégration et prise en

compte. A ce jour, nous n’avons pas de date pour la prochaine réunion de la
commission de suivi.

EXTENSION DES SURFACES A RUNGIS
Les travaux sont en cours au Strasbourg avec un planning qui prévoit les
mouvements de personnel en mai et juin.
Du fait de nombreuses informations demandées (notamment sur les
implantations et l’arrivée de salariés d’autres sites) auxquelles nous n’avons
pas obtenu de réponses, le syndicat SUPPer s’est abstenu lors de la

consultation du CHSCT sur le projet d’extension des surfaces de Rungis vers

le Strasbourg.

Rungis-Toulouse « Etablissement Handi-Démobilisé »
L’obligation légale d’emploi de salariés en situation de handicap est de 6 % de
l’effectif d’une entreprise. Pour la première fois depuis longtemps, notre
établissement passe sous la barre des 6 % avec 5,58 % pour l’année 2018 (6,22 %
en 2017) et un taux d’emploi réel de 3,98 %. Concrètement, on devrait atteindre
74 salariés en situation de handicap sur Rungis-Toulouse, il y en a 48.

è Si la Direction ne prend pas la mesure du problème, la situation va

continuer à s’aggraver. THALES doit revoir ses critères de recrutement.

Déjà suite au bilan 2017, vos élus SUPPer
s’étaient inquiétés sur les départs d’âge
prévus et la nécessité de mettre en œuvre une
politique de recrutement qui permette de
faire face à cette situation. Le bilan 2018
répertorie 25 salariés en situation de handicap
de 59 ans et +. Il y a eu un seul recrutement
CDI et 2 salariés ont été reconnus RQTH.

Les objectifs de recrutement de la société LAS
France font ressortir un choix délibéré de la
Direction de privilégier le recours aux
alternants et stagiaires handicapés par rapport
aux embauches CDI/CDD.


