
 

 
 

QUESTIONS ET REVENDICATIONS  
DES DELEGUES DU PERSONNEL SIEGE 

 POUR LA REUNION DU 8 SEPTEMBRE 2016 
 

 

Représentants CFDT Délégués du Personnel  siège : 
Marie-Odile DELENCLOS-FAURE – Sonia DA CUNHA – Christian LE ROUX 

TISANERIES 

 

a) Les fontaines à eaux de plusieurs 

étages ne fonctionnent plus, ou ne sont 

pas encore installées. Les élus CFDT 

demandent à la Direction à quelle date 

ces distributeurs seront opérationnels. 

b) Ménage : les poubelles placées dans les 

tisaneries débordent souvent de gobe-

lets usagés qui jonchent le sol. Les élus 

CFDT souhaitent que la Direction 

prenne la mesure du dysfonctionnement 

permanent, et prenne les mesures né-

cessaires. 

 
 
Réponse Direction :  
Ces questions ont été posées le mois 

dernier. Un point a été fait : 

-Toutes les fontaines à eau qui étaient en 

panne, fonctionnent à ce jour. 

- A chaque place du village DS2C seront 

ajoutées une deuxième fontaine au plus 

tard le 14/09. 

- Concernant le ménage : un rappel a été 

fait au prestataire. 

 
Point de vue de vos représentants :  
Nous prenons acte, mais demeurons 
vigilants.  
 
 

 

SANITAIRES  

Les poignées de certaines portes de toi-

lettes sont mal vissées. Les élus CFDT de-

mandent à la Direction de faire intervenir le 

prestataire. 

Réponse Direction :  
Une seule attitude : appeler la régie 

Athos  

 
Point de vue de vos représentants :  
C’est le message que nous diffuserons.  

 

SRC : CLOTURE DES           

COMPTES  

Le réseau ne clôture aucun compte. La pro-

cédure est la suivante : - le réseau demande 

aux clients d’écrire au SRC ; - le SRC reçoit 

la réclamation, l’enregistre dans l’applicatif 

« Aquarel » puis la renvoie à l’assistante de 

DRA ; - celle-ci la redirige vers l’agence du 

client, laquelle  effectue la clôture. Les élus 

CFDT s’étonnent de cette procédure, et 

demande à la direction pour quelle raison 

elle a été mise en place.  

Réponse Direction :  
Ce n’est pas la procédure prévue. En 

principe, c’est bien à l’agence de clôturer 

les comptes, Aquarel n’étant qu’un outil 

de saisie et de suivi des réclamations sur 

tous sujets.  

 
Point de vue de vos représentants :  
Il y a « la procédure prévue » et la réali-
té : il a été demandé aux agences de ne 
pas clôturer les comptes. Nous veillerons 
à ce que la direction fasse le rappel né-
cessaire.  

 

SERVICE SANTE AU TRAVAIL  

Les élus CFDT souhaitent savoir si, comme 

chaque année, la Direction a prévu pour 

tous les salariés, la possibilité de se faire 

vacciner contre la grippe.  
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Réponse Direction :  
La direction va faire le point sur la pra-

tique du dispositif et reviendra vers le 

CHSCT en septembre.  

 
Point de vue de vos représentants :  
CHSCT à suivre de près donc.  

 

 REAMENAGEMENT DES 

PRETS IMMOBILIERS 

Sur l’intranet,  le Compte-rendu de la direc-

tion pour la DP du 18/08  était incomplet. 

Depuis une mise à jour de la note publiée le 

22/07 a été mise en ligne le 1
er

 septembre. 

La CFDT réitère néanmoins certaines de 

ses questions, afin d’apporter des réponses 

précises aux salariés sur : 

- Les frais de dossier 

- Ce que signifie la notion de 
BPE (Bancarisé Principal Equipé)  

 
Réponse Direction :  
-Sur les frais, la position est connue : ils 

seront de 750 €. 

-Sur les BPE : cette appellation est con-

forme à la segmentation nationale des 

clients. Une nouvelle note de la direction 

claire , nette et précise doit paraitre dans 

intranet semaine 37.  

 
Point de vue de vos représentants :  
Nous demandons à ce que ces préci-

sions (comme pour PIA, BPE,…) soient 

inscrites en clair ainsi que la date à la-

quelle un salarié pourra demander un 

avenant combinatoire ( changement de la 

durée , meilleur taux) dans les pro-

chaines communications. 

 

     

   RESTAURANT              

D’ENTREPRISE 

Rappel de nos questions du 5 février, 4 

mars, et 8 avril et du 9 juin 2016 : 

Les élus CFDT aimeraient savoir si une 

négociation a lieu avec la SOGERES, et si 

oui, quelles en sont les conséquences pour 

le personnel. 

Réponse Direction :  
Toutes les questions citées ont été re-
prises : il n’a jamais été question de né-
gociation. La direction rencontre le pres-
tataire régulièrement et lui a demandé 
d’élaborer un plan d’actions, lequel de-
vrait être présenté fin septembre par la 
SOGERES. 
 
Point de vue de vos représentants :  
Nous sommes curieux d’obtenir ce re-

tour.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

            REMISE DE FRAIS CONCERNANT  

LES SALARIES DES CRC  

L’ancien DRHS avait pris l’engagement  que 

les difficultés financières des salariés gré-

vistes des CRC soient traitées par l’agence 

dédié. Or celle-ci n’a reçu aucune instruction 

de la DRH à ce sujet.  

Quid des demandes en instance ?  

Réponse Direction :  
La direction rappelle la consigne, et con-
firme le maintien du dispositif qui a été 
mis en place.  
 
Point de vue de vos représentants :  
Problème : aujourd’hui, personne ne sait 

ce qu’il faut faire. Aucune consigne n’a 

été donnée aux intéressés. 

6 

7 


