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Réunion des délégués du personnel du 18 juin 2015  

 Réponses aux questions posées par la CFE-CGC  

 

 

1. Pour cause de changement radical dans la façon de procéder, de nombreuses personnes n’ont 

pas eu l’opportunité de verser leurs jours de congés dans le CET. Comment la Direction compte-

t-elle permettre à ses salariés de ne pas perdre de jours de congés ? 

Il n’est absolument pas possible aujourd’hui de verser des jours dans le CET. La Direction nous a 

rappelé les multiples communications sur le sujet (Présentations, RIM, AIC5, mails…) et nous devrons 

prendre l’habitude de procéder à la façon =S=. La Direction consent à faire toutefois un effort pour 

que les salariés ne perdent pas les jours de congés et invite tous les salariés dans cette situation à se 

rapprocher de leur manager pour poser, au plus vite, ces reliquats de congés. 

Le sujet n’a pas été abordé, mais il y a fort à parier qu’il y aura moins de souplesse l’an prochain ! 

A noter aussi de faire attention aux CET qui seraient déjà excédentaires (limitation à 25 jours). 

 

2. Une majorité des salariés concernés par le versement sur le CET étaient intéressés par un 

transfert des CET vers le PERCO. Un payement des jours non posés peut-il être prévu pour 

permettre un versement sur le PERCO ? 

Il est interdit de payer des jours de congé, cette solution n’est donc pas envisageable. Attention aussi 

pour ceux qui souhaitent verser des jours de CET ou directement une sommes donnée dans le 

PERCO ; L’ouverture aux versements aura lieu en octobre est sera aussi sur une courte durée. Il ne 

faudra donc pas rater la fenêtre d’ouverture ! 

 

3. Distributeur d’EPI : comment se passe la procédure de commande d’article non disponible : 

Essais – modèle, commande et suivi, récupération … 

Le catalogue est disponible sur l’écran principal du distributeur. La commande et la récupération sont 

prévues directement sur l’appareil. Après, à vous de venir voir régulièrement si votre commande est 

disponible dans un des casiers. La CFE-CGC trouve ce principe inefficace, en effet, soit vous passerez 

tous les jours pour vérifier que votre commande soit livrée, soit vous encombrerez un casier 

inutilement… Il serait tout de même plus logique que le salarié concerné soit informé de la livraison. 

A noter tout de même qu’en cas de problème, une permanence sera assurée au local EPI. Comme 

tout bon fonctionnement =S=, elle sera très courte : le mardi de 10h00 à 10h15. De plus, Y. PROST 

peut être contacté directement en cas de soucis, en particulier si votre badge n’est pas reconnu. 

 

4. La direction centrale a-t-elle avancé sur les mutations vers SEI-SEF en attente d’officialisation ? 

Isabelle GUILLIN nous confirme envoyer des demandes de mutation tous les mois mais elle n’obtient 

pas de réponse positive. Le sujet est aussi connu en haut lieu, mais il semble que les GPEC bloquent 

les mutations des personnes hors GPEC. Les PSE en cours ne facilitent pas l’avancée des cas 

concernés. Le groupe =S= ne souhaite toujours pas faciliter la mobilité en dehors de ses plans de 

réduction d’emploi. 
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5. Les salariés du BX avaient accès à la cuisine du deuxième étage, plus hygiénique que les 

toilettes. Cette cuisine est actuellement fermée à clef. La Direction prévoit-elle de redonner 

l’accès à cette cuisine ? 

Pour la Direction, peu de salariés l’utilisaient et ne voit donc pas l’intérêt de la conserver. Elle est 

actuellement fermée pour cause de travaux à l’étage, il n’est pas sûr que celle-ci soit conservée. 

 

6. Quand seront distribuées les maigres augmentations accordées cette année ? Les managers ont-

ils prévus des boucliers ? 

Les augmentations individuelles (nous rappelons qu’il n’y a pas de générale) sont en cours de 

validation et seront communiquées début juillet. Elle sera effective sur la paye du mois de juillet avec 

un effet rétroactif sur avril. 

Les 0.1% d’inégalité salariale seront traités en octobre. 

La Direction n’a pas prévu de bouclier ou de quelconque protection pour les responsables. 

 

Seuls les salariés concernés seront reçus par leur hiérarchique. Cela n’empêche pas tout autre salarié 

de demander un entretien. Il doit alors être reçu par son hiérarchique (toujours sans protection). 

 

7. Est-il prévu de remplacer tous les essuie-mains par des sèche-mains ? 

Oui, mais… Ce n’est pas une action prioritaire et cela ne pourra donc pas se faire sur 2015. 

Connaissant la situation budgétaire du site, il faudra s’armer de patience. 

 

 

 

Vos délégués du personnel : 

 Arnaud BOFFET 

 Gilles DUMONT 

 


