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Participants : 

 

- Pour la Direction, 

 

o Pierre-Jean HARLAUX, Directeur Régional 

o Georges FERREIRA, Responsable des Ressources Humaines 

 

 

- Représentants de proximité :  

 

OS CDPF Nom Prénom 

CFDT 043258 DIARRA HAMET MOUSSA 

CFE CGC  062706 BIGARD CHRISTELLE 

CFTC 043966 ALVES FREDERIC 

CFTC  CAVALLO STEPHANE 

CFTC 048664 LIGARIUS LYDIA 

CFTC 060891 ROTTIER NOURIA 

CGT 046593 DIALLO MAMADOU 

CGT 006630 TOUAHRI REDOUANE 

SUD HR  DAMAGNEZ CHRISTIAN 

SUD HR 041046 M SAKNI FOUAD PATRICK 

 

Délégués syndicaux : 

 

 

 

 

 

 

OS Nom Prénom  

CFDT NEMA HAWARI  

CGT BATNINI NABIL  

SUD VERDUCI DOMINIQUE  
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Questions CFDT :  

 

Question CFDT n°1 : Y a-t-il un « concours » de photos « Re-Set » sur votre direction régionale ? 
Oui, il s’agit d’un concours nationale organisé par le pôle fidélisation. 
 
Question CFDT n°2 : Est-ce une obligation : 
-d’envoyer sa prestation en photo tous les jours avec son téléphone personnel sur l’application 
WhatsApp ? 
-de se le faire rappeler par le responsable de secteur régulièrement ? 
-de faire partie d’un groupe WhatsApp créé par le responsable de secteur ? 
Aucune obligation parmi les interrogations précitées.  

 
Question CFDT n°3 : L’application WhatsApp est-elle devenue un outil de travail officiel de l’entreprise 
sachant qu’il existe l’outil « Yammer » ? 
Non 
 
Question CFDT n°4 : Le smic a été revalorisé au 1er mai de 2,65% passant de1603,12€ à 1645,60€. En 
regardant bon nombre de feuilles de paie des salariés, notamment des plongeurs de niveau I, certaines 
sont en dessous de cette somme pour 151,66 heures. Comment expliquez-vous cela ? 
Nous vous remercions de nous remonter les cas en question. 
 
Question CFDT n°5 : Nous remercions le service santé sécurité au travail pour le flash 
info n° 68 sur la canicule. Ces informations sont-elles dans les DUER des 
restaurants ? Dans les plans de prévention ? 
Cette thématique est intégrée dans le DUER dans la rubrique Ambiance climatique doit être 

complétée lors de l’évaluation des risques ou intégrée si le risque est nouveau (comme cela peut 

être le cas sur cet épisode de chaleur inhabituel  ). Le Flash envoyé par la Dssvt doit être intégré 

au classeur sécurité du site. Le Plan de prévention des risques ne comporte pas cette rubrique 

s’agissant de co-activité. 

 
Question CFDT n°6 : Les restrictions médicales sont -elles précisées dans Andjaro (temps de transport 
minimum, port de charge restreint, etc.) ? 
L’outil Andjaro ne prend pas en compte les renseignements concernant les restrictions 

médicales. 

 
Question CFDT n°7 : Régulièrement il y a une différence de prix d’achat sur Hélios et le prix réellement 
facturé à réception de la marchandise ! Nos fournisseurs ne s’engagent-ils pas sur les prix ? Que disent 
les achats ? 
Les prix sont effectivement fixés et suivis, nous avons un problème identifié entre le BL de 
livraison et la facture sur  Diversey car dans le BL il manque les taxes parafiscales et pollution et 
parfois les frais de livraison quand le franco n’est pas atteint, nous y travaillons. S’il s’agit 
d’autres cas merci de nous les remonter et d’établir des FNC pour tarifs non respecté. 
 
Question CFDT n°8 : Est-ce qu’un agent de maitrise/cadre à temps plein peut voir ses primes d’objectifs 
réduites s’il passe en temps partiel thérapeutique ? 
Oui, c’est au prorata de son temps de travail effectif. 
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La Direcetion régionale vous souhaite d’agréables 
vacances estivales. 

 
 
 
 
 

Prochaines réunions : 
 
 

 

30 septembre 2022 à 9h 

28 octobre 2022 à 9h 

25 novembre 2022 à 9h 

23 décembre 2022 à 9 h 

27 janvier 2023 à 9 h 

 


