CR du CCE du 24 nov 2016
et NAO du 23 nov 2016
TSA, le 28/11/2016

SUPPer est adhérent à

www.supper.org

Suite aux élections de CN, l'objet de ce CCE était de nommer les membres du bureau du CCE et les
membres des commissions centrales obligatoires.
La CGC a fait une déclaration préalable. Elle remet en cause la désignation des représentants du CE
Nungesser au CCE de TSA et considère que ce CCE n’est pas légitime.
La CFDT a également fait une déclaration saluant SUPPer sur la désignation conforme à la
représentation de TSA.
Nous rappelons en effet que nous avons laissé un siège et voté pour que le candidat CFDT ait un élu au
CCE assurant ainsi une plus juste représentation de TSA.
La répartition selon les sites et les collèges a été arrêtée par la DIRECCTE. La nouvelle composition du
CCE, fonction des nominations par les 3 CE des sites est donc actuellement :
Titulaires
Suppléants
Site
CFDT
CGC
SUPPer
CFDT
CGC
SUPPer
Brest
1
1
2
Mérignac
2
1
1
Elancourt
1
1
2
2
2

Désignation du bureau du CCE
Secrétaire CCE
CFDT et CGC ont présenté un candidat. Pour SUPPer, le poste de secrétaire revient à l’organisation
syndicale majoritaire en voix au niveau de TSA (CFDT) et le poste de secrétaire adjoint à la seconde
organisation syndicale (CGC).
SUPPer a donc voté conformément à cette logique :
 Bernard BORREDON (CFDT) a recueilli 6 voix pour (SUPPer et CFDT),
 Christophe DEVULDER (CGC) n’a recueilli que 2 voix pour (CGC).
→ Bernard BORREDON nommé secrétaire du CCE
Secrétaire adjoint CCE
Un seul candidat : Christophe DEVULDER (CGC) élu à l’unanimité

Désignation du représentant du CCE et du Mandataire au Conseil d’Administration de TSA
Selon les statuts de TSA SAS :
 Article 14 : le CCE doit nommer son représentant au Conseil d’Administration. Ce représentant
devient membre de droit au Conseil d’Administration.
Pour SUPPer ce poste revient au secrétaire du CCE.
Bernard BORREDON nommé avec 6 votes pour (SUPPer et CFDT) et 2 abstentions (CGC)
 Article 17.3 : le CCE nomme un mandataire qui reçoit tous les documents et informations
transmises au CA. Il peut requérir l’inscription de projets de décision(s).
Aucune règle n’a pu être établie concernant cette désignation. Aucun mandataire
précédemment nommé n’a informé les membres du CCE ni formulé de requête. Aussi SUPPer
s’abstient sur cette nomination.
Bernard BORREDON nommé avec 5 votes pour (CGC et CFDT) et 3 abstentions (SUPPer)

Désignation des membres des
commissions centrales
Commission Centrale économique
 SUPPer : JM CORNU - V. MOREAU
 CFDT : M. LAPORTE-FAURET - JC MEAR
 CGC
: Ph. MANACH - Ch. DEVULDER
Rapporteur : Viviane MOREAU

Commission Centrale Emploi formation
 SUPPer : Ph. VIGIER - D. LAMOUR
 CFDT : A. RIOUALLON - E. PEDEPRAT
 CGC
: Y. ALLARD - JF LAVAUD
Rapporteur : Eric PEDEPRAT
Commission Centrale habitat
 SUPPer : G. ABAUTRET - P. CHERQUI
 CFDT : JC MEAR - M. BENASSENI
 CGC
: B. POIRIER - P. DESCLEVES
Rapporteur : Jean Claude MEAR

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise (L2323-15 CT)
Déclaration de SUPPer
Avec la signature du marché Rafale Inde TSA a de très très belles perspectives.
Mais force est de constater que les effectifs sont toujours vieillissants avec des départs programmés.
Le plan d’embauche n’est pas suffisant pour compenser ces départs et faire face aux charges. Il ne
permet en aucun cas de faire face à la surcharge des 2 prochaines années. Il ne permettra pas de
réaliser les gros contrats tout en garantissant les petites affaires.
Les conditions de travail vont être encore plus dégradées pour les salariés qui vont faire les efforts
nécessaires pour tenter de répondre au besoin, garantir les jalons, …
La pression sera plus forte et le stress permanent.
A cela s’ajoute le plan Ambition Boost qui va avoir un impact négatif sur les conditions de travail et sur
l’emploi.
SUPPer va donc voter CONTRE la politique sociale menée par la Direction de TSA

Le vote de SUPPer est un vote d’alerte, il faut inverser la démarche !
=====================================================================================

1ère réunion relative aux NAO 2017
Cette première réunion s’est déroulée le 23 novembre conformément au Code du Travail qui impose
que le délai entre deux cycles de NAO ne doit pas dépasser une année.
Concernant le temps de travail :
- Le calendrier 2017 conduit à 225 jours potentiellement travaillés + 1 jour de solidarité, d’où
15 jours de RTT en 2017.
- Pour l’instant, aucune annonce de fermeture.
Concernant les salaires et effectifs :
- La liasse, document de statistiques arrêtées à septembre 2016, a été distribuée. Une
synthèse vous sera restituée sous forme de tract.
- Elle est disponible auprès de vos Représentants SUPPer.

