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Consultation sur le projet de bilan social consolid é 2012 de la société TR6 

 
Concernant l’emploi , 

Nous constatons que l’effectif mensuel moyen baisse régulièrement (-14% en 3 ans) alors que le 
nombre de CDD (+44% sur 3ans) et le recours à l’intérim augmentent, montrant la volonté de la 
Direction d’avoir un part de plus en plus grande de flexibilité dans les effectifs au détriment de la 
sauvegarde du savoir-faire pour l’entreprise. 

De plus, aucun effort n’est effectué pour compenser les départs liés à l’âge (sauf CSP ADM), la 
moyenne d’âge des effectifs de l’entreprise ne baisse pas.  

Ce bilan donnant les entrées concernant les jeunes de moins de 25 ans ne clarifie pas la pérennité 
de ces entrées dans l’entreprise, confortant notre opinion. 

Enfin, Alors que l’absentéisme régresse dans toutes les CSP, le % lié à la maladie augmente, 
traduisant l’impact des conditions de travail et la pression accrue sur la santé des salariés. 

 

Concernant les rémunérations et la masse salariale,  

� L’année 2012 voit grimper l’ensemble des 10 plus ha utes rémunérations de 7,5% en 
moyenne , ce qui est loin de celle attribuée aux salariés de 3% en moyenne, on appréciera l’équité 
dans la rémunération de l’effort. 

� Nous constatons aussi que la charge financière liée aux entreprises extérieures a augmenté de 
30% en 3 ans et représente maintenant l’équivalent de 12% de la Masse salariale. Cela montre un 
signe d’externalisation accrue des services. 

 

Conclusion de la Déclaration SUPPer . 

Concernant la question qui était posée : « avis sur  le bilan social 2012 », SUPPer 
s’abstient car pour un bilan, on doit avoir des rem arques à faire (ce qu’on a fait), mais 
nous avons également constaté de nombreuses incohér ences sur les chiffres du 
bilan, incohérences que l’on a relevées en séance. 

Sur un bilan qui reste une suite de chiffres dont l ’origine est l’apanage de la direction, 
il n’y a aucun avis à donner. 

 

 

 

 


