
                                                                                
  Macon, le 21 mai 2015 
 

Réunion des délégués du personnel du 21 mai 2014  

 Réponses aux questions posées par la CFE-CGC  

 

1. Nous demandons que le lundi de pentecôte soit une journée chômée et payée par SEEF. 

C’est sans surprise que la Direction nous a refusé cette demande. Nous devrons donc travailler un jour férié, 

sans majoration de salaire et pendant 7h40 (plus la pause). Comme la journée de solidarité est de 7h00 

seulement, le reliquat des heures (CP/RTT inclus) sera basculé sur la banque de temps. 

La CFE-CGC a tout de même rappelé que SE est une des rares entreprises qui pratique encore l’ouverture du 

lundi de pentecôte. 

2. Quelles sont les dispositions mises en place pour pallier à la fermeture du RIE qui respectera, lui, ce jour 

férié ? 

La direction s’est contenté de nous dire que la réponse est la même que l’an dernier. Utilisez le réfectoire ou 

payez vous un repas à l’extérieur à vos frais (pas de prise en charge prévue…). Une occasion de plus, pour la 

CFE-CGC, de rappeler pourquoi le RIE est fermé : Il n’y a, parmi ses clients, que =S= qui sera ouvert le 25 mai ! 

3. Quand débutera la rénovation, a minima le marquage, du parking des salariés ? 

La réfection de la signalisation avait été annoncée, reste à savoir ce qu’est la signalisation. Pour la 

direction, il s’agit de panneaux et de fléchage, pas des places de parking ! Elle aurait donc respecté ses 

engagements, sauf que pour la CFE-CGC, le marquage des places au sol fait parti de la signalisation. 

Retour de la Direction : Si c’est pour un problème de place, allez vous garer sur le parking Einstein et 

marchez… Il n’empêche qu’avec un parking normalement signalé, certaines places seraient enfin 

rendue disponibles et il y aurait moins d’encombrement. 

Finalement, le marquage au sol devrait faire parti d’un plan sur 3 ans, qui pourrait démarrer en 2016. 

4. Quand aura lieu la distribution des vêtements au logo =S= (chemises, polos, sweets…) ? 

Vu que le délai est de 6 semaines, il n’est pas prévu de livraison avant fin juillet. Et pour pallier aux 

problèmes d’absences dues aux congés, la distribution ne sera faite qu’en septembre. 

La commande serait passée aujourd’hui. Un rapide coup d’œil sur l’agenda a permis de constater que 

la livraison devrait donc avoir lieu début juillet ! Sauf que la direction prévoit des retards de livraison 

et prend alors un mois de marge. Avec les congés, cela nous amène à 2,5 à 3 mois de marge… 

Heureusement que nous ne faisons pas pareil avec nos clients. 

5. Questions diverses 

Nous avons posé une question complémentaire sur le fonctionnement du distributeur d’EPI. En fait, 

celle-ci est clairement affichée sur l’appareil. Reste les éléments qui doivent être commandés 

(chaussures, casques, gants isolants…) et pour lequel nous devrons nous adresser au leader car il n’y 

aura plus de permanence. 

Pour la CFE-CGC, cette situation n’est pas convenable car elle charge une fois de plus les leaders qui 

assurent déjà une bonne partie du travail des RH et pose beaucoup trop de questions :  

- Comment faire pour essayer les tailles, choisir le modèle ? 

- Comment savoir que la commande est arrivée. 

- Comment faire quand le badge ne marche pas ???   … 

La Direction va se pencher sur la question et nous ne manquerons pas de revenir sur le sujet en juin. 


