Il est temps…
Temps de faire le point sur ce que devient la CFDT à TR6- Rungis et
TR6-Toulouse…
Les élections sont passées, avec une déception…Avoir perdu la représentativité à 0,75% près.
Ainsi le paysage social de notre site a été bouleversé, sur cinq organisations syndicales présentes
et représentatives avant les élections, seules trois nous représentent aujourd’hui : la Confédération
Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), la Confédération Générale des Cadres (CGC), et
Supper qui sauve sa représentativité pour 3 voix….….
Cette nouvelle configuration n’assure plus le pluralisme et l’ouverture d’esprit auquel nous étions
habitués avec la participation de toutes les organisations syndicales, et les idées que chacun
pouvait apporter.
C’est vrai que l’on nous a reproché, nous CFDT sur le site de Rungis/Toulouse, d’avoir il y a
quelques années bloqué l’intéressement, alors que nous sommes fortement représenté sur TR6 et
sur le groupe. Tout un chacun reprochant à la CFDT de n’avoir pas signé l’accord triennal de 2011
sur l’intéressement, alors que sur cinq organisations syndicales qui participaient à la négociation,
trois ne l’ont pas validé (CFDT, CGT, SUPper). Les motivations de la CFDT étaient claires :
augmentation du pourcentage lié à la présence, avec en contrepartie diminution du pourcentage lié
au salaire, une mesure plus égalitaire pour tous, et c’est cette raison qui a motivé la non-signature
de cet accord. Non-signature dont certains ont su tirer profit. Pour le nouvel accord triennal en cours
de finalisation, nous nous battons pour des mesures du même type.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Aujourd’hui la CFDT est la 3ème organisation syndicale sur TR6, et la 1ère organisation syndicale
sur Thales, démontrant ainsi l’attachement des collaborateurs du groupe à notre organisation…

Et sur Rungis ? Et sur Toulouse ?
La CFDT représente les salariés et défend leurs intérêts aux réunions de Délégués du Personnel
(DP). Nous y abordons des questions sur des thèmes aussi divers que la sécurité, la propreté,
l’organisation et les processus, les notes de frais, l’intranet, etc…
Nous participons aux commissions locales Handicap, GAE, Restaurant, Handicap et Entraide. Au
niveau de TR6, la CFDT est présente sur l’ensemble des commissions et instances
représentatives.
La CFDT a participé activement au mouvement intersyndical lors des NAO.
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Une nouvelle équipe….
Nous nous renouvelons ; une nouvelle équipe se met en place, avec des collaborateurs que vous
pouvez croiser dans les couloirs ou à leur poste de travail. En effet, la CFDT n’accepte plus que
tous les collaborateurs qui la représentent soient à 100% dégagés de leur temps de travail,
estimant qu’il est difficile de continuer à défendre des salariés dont on ne partage plus le quotidien.
Avec Gilles VALLET, représentant de la section syndicale CFDT de Rungis, et Julien
THIERRY, Délégué du Personnel et membre de la commission centrale égalité Femmes /
Hommes, nous portons les valeurs de la CFDT :

Emancipation, Démocratie, Indépendance et autonomie, Solidarité.
Pour que le travail soit valorisant pour chacun, pour qu’il apporte une vraie reconnaissance
et un véritable épanouissement individuel et collectif.
Nous sommes convaincus de l’importance du dialogue social, de la nécessité d’avoir des
intermédiaires représentant collectivement (on est plus fort à plusieurs) les salariés auprès de la
direction.
Constructif pour le bien commun de tous, dans l’intérêt de la bonne santé de l‘entreprise :
motivation des collaborateurs, bien être, mise en valeur, reconnaissance des efforts, … tout cela est
bénéfique tant pour les collaborateurs que pour l’employeur.
Cependant, au fil des années, notre équipe a vu partir plusieurs de ses membres, certains à la
retraite, d’autres reniant leur engagement premier, et partant vers d’autres organisations syndicales
Aujourd’hui, pour mieux vous représenter…Nous avons besoin de nous renforcer.

Besoin de vous….
Si on veut un environnement plus sain y compris dans les relations de hiérarchie, il faut être
constructif en adoptant les meilleurs compromis possibles en toute connaissance de cause.
Et pour cela, la proximité avec chacun d’entre vous est essentielle. Pour être à votre service, il nous
faut être informé, bénéficier de vos retours d’expérience, comprendre vos inquiétudes, entendre
vos éventuelles propositions d’améliorations, et remonter vos préoccupations et vos interrogations.
N’ayez pas peur de nous faire part de ce qui se passe dans vos équipes, de nous livrer des
ressentis, des inquiétudes : en passant par nous chaque retour reste anonyme.
Rejoignez aussi notre liste de diffusion (par mail à Julien THIERRY) pour recevoir nos tracts par
email et échanger autour des questions des Délégués du Personnel. Votre email peut rester
anonyme si vous le souhaiter. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, recevoir des analyses et
revues de Presse CFDT, l’adhésion vous tend les bras. N’hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous !

Gilles VALLET
Julien THIERRY

Responsable de la Section Syndicale CFDT
Délégué du Personnel CFDT

Vos représentants CFDT sont disponibles pour
vous renseigner, vous écouter, et porter vos revendications.
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