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  VISITE MEDICALE 

Les élus DP Siège CFDT demandent à la direction combien de salariés 

n’ont pas eu de visite médicale depuis 24 mois (Article R.4624-16 du 

code du travail) ?  

Réponse Direction :  
Des précisions sur le nombre de salariés dans ce cas seront données au 

prochain PV. A noter : le service de médecine au travail est désormais 

au complet depuis l’arrivée du 2ème médecin et de la 3ème infirmière. Il 

est important de souligner une diminution du nombre de retards sur 

les 6 derniers mois. 

Point de vue de vos représentants : 
Les élus DP siège CFDT continuent de se préoccuper de ses 

retards. Nous ne manquerons pas de reposer la question 

dans quelques mois afin de vérifier que l’effectif du service 

médical est suffisant. 

  PASSAGE SUR MYWAY 

L’employeur à une obligation d’assurer l’adaptation des salariés à 
leur poste de travail (Article L6321-1). 

La direction a décidé de mettre en place un tutoriel, un site MyWay 
et des mises à jour CloE pour répondre à cette obligation. 
Néanmoins, les salariés se retrouvent en difficulté face à cet 
environnement informatique modifié. 

Les élus DP Siège CFDT demandent à la direction de mettre en 
œuvre une formation adaptée aux divers services du siège 
impactés par ce changement. 

Réponse Direction :  
Même réponse que celle faite aux dernières DP : pas de formation 

prévue en tant que telle, compte tenu des supports et référentiels 

créés, de la démultiplication faite par la hiérarchie, et de l’information 

mise en ligne dans l’Intranet. 

Point de vue de vos représentants : 
Devant les propositions faites en séance par les 
Organisations syndicales - faire venir des experts sur site, 
mandater quelqu’un en immersion (par exemple de 
l’Assistance bancaire) - , la Direction indique pudiquement 
qu’  « elle va regarder ce qui peut être fait ».         
Mieux vaut tard que jamais… 

Délégués du Personnel Siège  

Réunion du 06/10/2017 
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 PONTS 2018 

La direction a mis en ligne une note de service RH sur les congés 

payés 2017-2018 datée du 01/09/2017. 

Cette note ne précise pas les ponts 2018 et les jours RTT imposés 

pour les salariés travaillant du lundi au vendredi pour l’année 

2018. 

La direction peut-elle nous communiquer ces dates ? 

Dans le cadre de l’avenant à l’accord du 16 décembre 2016 relatif 

à la durée annuelle du travail et aux horaires de travail du 09 juillet 

2008, la CFDT demande la fixation de deux jours 

supplémentaires : 

- Vendredi 02 novembre (Toussaint) 

- Lundi 31 décembre (St Sylvestre) 

 

Concernant les salariés qui ne bénéficient pas de RTT, Les DP 

Siège CFDT demandent que ces jours soient donnés par la 

direction. 

Réponse Direction :  
Comme il a été précisé en CE, un jour supplémentaire a été accordé : le 

lundi 31 décembre. Pour les 17 salariés ne bénéficiant pas de RTT 

(standard, plateaux téléphoniques), la direction octroie le lundi 31 

décembre 2018. 

Point de vue de vos représentants : 
Grâce à l’avenant à l’accord du 16 décembre 2016 relatif à 

la durée annuelle du travail et aux horaires de travail du 09 

juillet 2008 signé par la CFDT, les collègues travaillant du 

lundi au vendredi vont bénéficier de la journée du 31 

décembre 2018 y compris les salariés ne bénéficiant pas de 

RTT suite à la demande des élus CFDT ! Voilà des décisions 

d’entreprise qui montrent l’intérêt de négocier et de signer 

des accords mais aussi d’en étendre le bénéfice à des 

salariés non concernés. La CFDT continuera dans la voie du 

dialogue social et de la négociation, seule voie aujourd’hui 

permettant de réelles avancées pour les collègues ! 
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 NOUVEAU CLAVIER 

Les élus DP Siège CFDT demandent à la direction pourquoi la Direction 

Agences Hors réseau n’est pas équipée des nouveaux claviers 

informatiques ? 

Réponse Direction : 

Toutes les agences Hors Réseau ont été intégrées au déploiement. S’il 

y a eu erreur ou oubli, ce sera réparé. 

Point de vue de vos représentants : 
Encore une réponse positive à nos demandes. Espérons que 

les claviers à touches courtes seront installés rapidement. 
 

  ENTRETIEN DES LOCAUX  ILOT DU HAVRE 

Les élus DP Siège CFDT informent la direction du manque de propreté 

des rouleaux essuie-mains tissu au 3 rue du Havre ? (cf. photos ci-

dessous prises le 14 septembre 2017) 

Afin de palier à ce problème, la direction peut-elle mettre à disposition 

des distributeurs essuie-mains papier comme sur Athos (dans la cuisine 

et les toilettes)?  

 

Réponse Direction :  
Les services concernés vont être sollicités. La direction ne pourra peut-

être pas répondre favorablement au distributeur de papier. 

Néanmoins, elle s’engage à revoir avec les services concernés 

l’entretien des locaux. 

Point de vue de vos représentants : 
Bien noté. 


