REPRESENTANTS DE PROXIMITE
EE RIE & PARIS

Réunion du 1er juillet 2022

Participants :
-

Pour la Direction,
o
o
o

-

Stéphane LESCAUT, Directeur Régional
Elise LE DUIGOU, Responsable de Secteur
Johanna DESIREE, Responsable Ressources Humaines

Représentants de proximité :

Nom Prénom

Site

CDPF

OS

Présence

ALLARD JULIEN
AREZKI SALEM
BAUDRY VERONIQUE
BESSE NICOLAS
BOSCO JEAN PHILIPPE
CHAYRIGUES GILLES
DAMAGNEZ CHRISTIAN
GBEASSOR EUGENIE
GIUSTO FABRICE
MASANGUKIDI TUBILA ANDRE
NDAME MADELEINE
NGUYEN THANH VAN
PELLERANO CHRISTINE
PITTARD GUILLAUME
SACKO MAHAMADOU
SIMA Mariama
SOH DEYNABA
SULPICE CHRISTOPHE
GRILLOT DIDIER

RIE TOUR INITIALE
CRYSTAL PARK SELF 1
RIE QUAI 33
LE VIVALDI
SPRING SELF
TOUR ASNIERES
LA BOURSIDIERE SELF
RIE PEREIRE DEBARCADERE
RIE LE LOMBARD
D2 WONDERFOOD
PREFECTURE DE POLICE MORILLONS
CDC HABITAT SELF
SELF CERGY ST CHRISTOPHE
RIE LE CARRE
LE FLORESTAN
TOUR PB5 SELF
CITE ADMINISTRATIVE EVRY
96 HAUSSMAN
GERANTS TOURNANT IDF

060791
001204
044629
007919
060320
046475
001774
060787
002958
048319
043466
060583
047004
047438
045721
061760
061904
041152
061194

SUD HR
CGT
SUD HR
CFE-CGC
CFDT
CFE-CGC
SUD HR
CFDT
SUD HR
FO
CGT
CFTC
CGT
CGT
CFTC
CFTC
CGT
CFDT
SUD HR

PRESENT
EXCUSE
PRESENT
PRESENT
PRESENT
EXCUSE
EXCUSE
EXCUSEE
EXCUSE
PRESENT
PRESENT
PRESENT
EXCUSEE
EXCUSE
PRESENT
PRESENT
PRESENT
PRESENT
PRESENT

Représentants syndicaux :
CFTC : Stephane CAVALLO
CFDT : Fabienne ILHI
CGT : Eric HERVE
SUD : Dominique VERDUCI
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Questions CFDT :
Question CFDT n°1 : Peut-on avoir la liste à jour des référents DAP/RH, par
secteur, de votre direction régionale ?
Pour la DAP :
Secteur DUMONT / PARCHAP = Sameira VIEIRA DO VALE
Secteur LE DUIGOU = Karine SEVILLANO
Secteur GUY-MONCAN = Christophe SALA
Secteur CARROZ = Viorica ALBU
Pour les RH :
Johanna DESIREE = RRH
Giovanni DE MATTEIS = GRH en apprentissage
Hind MOUANI = Relations sociales & 1% logement
Question CFDT n°2 : Pouvons-nous avoir la liste des produits en pénurie chez
vos fournisseurs ?
Nous avons déjà répondu à la question précedemment.
Question CFDT n°3 : Pouvez-vous faire un rappel aux responsables d’unité afin
que les mises à jour des panneaux d’affichage obligatoire soit faites ?
Un rappel sera fait aux RU sur sites.
Merci également de nous remonter les cas lors de vos visites sur sites.
Question CFDT n°4 : Les fiches de postes sont-elles toujours disponibles sur
Hélios ?
Oui
Question CFDT n°5 : L’âge moyen dans l’entreprise, tout statuts confondus est de
48 ans. Beaucoup de départs en retraite dans les 5 années à venir. Elior Entreprises
n’intéresse plus/pas les jeunes ! Où est la relève ? qu’envisagez-vous pour rajeunir
les équipes ?
Ceci n’est pas une question.
Question CFDT n°6 : Trop de restaurants sont en attente de réparation de
matériel (devis en cours parfois sur 6 mois). Qu’envisagez-vous de faire pour
diminuer ces délais ?
Merci de nous remonter les cas concernés.
Question CFDT n°7 : L’achat de thon est-il toujours interdit ?
Oui
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Question CFDT n°8 : A quelques jours des départs en vacances, les
remplacements sont-ils assurés sur tous les sites ? en dehors des remplacements
en interne, par glissement de poste, combien seront assurés par des salariés du
scolaire ? et pour quels postes ?
A date, 169 jours de remplacement seront opérés par des salariés du scolaire.
Question CFDT n°9 : Combien de départs dénombrez-vous sur votre direction
régionale sur le mois de mai 2022 ? A quels postes ?
Il y a eu 20 départs sur la DR.
Sur différents postes : directeurs de restaurants, commis, EQR, plongeurs, chef gérant …

Question CFDT n°10 : Nous souhaiterions que les responsables d’unité qui
mettent les salariés en RTT (à l’initiative de l’employeur) leur fournissent un
justificatif (feuille d’autorisation d’absence).
Nous prenons le point.
Question CFDT n°11 : Fin 2021, les salariés avaient reçu leur échéancier de Gras
Savoye pour l’année 2022. Avec le changement de niveau garantie de certains
salariés, beaucoup sont en attente d’un nouvel échéancier. Est-ce prévu par Gras
Savoye ?
Les échéanciers ne concernent que le régime santé +. Les salariés sont prelevés directement sur leur
compte bancaire. Il s’agissait d’un echéancier sur 2022 donc pour toute l’année donc 1 échéancier par
an.
Question CFDT n°12 : Au bout de combien de jours un salarié, qui ne se rend
plus au travail, est considéré en abandon de poste ? Quelle est la procédure de
l’entreprise dans ces cas-là ?
Un salarié est considéré en abandon de poste au bout de 48h00.
Le RU informe son RS et son RRH de l’absence du salarié.
J+2 : Un premier courrier de 48h00 est envoyé.
J+4 :Un second courrier de 48h00 est envoyé.
J+6 : Un courrier de convocation à entretien est envoyée
A l’issue de l’entretien, l’Entreprise dispose de 48h00 de réflexion pour prendre une décision et acter
d’une sanction.
Question CFDT n°13 : Point sur le site Atrium.
Les clients envisagent un changement d’offre (FC) car tous les collaborateurs sont en TT
Question CFDT n°14 : Peut-on avoir les coordonnées des référents harcèlement ?
Mme Christine PEYRINAUD : 06 01 99 57 87 / christine.peyrinaud.cfe.cgc@gmail.com
Mr Fabien KROUCHI : 06 27 19 77 22 / said.63tagm@gmail.com
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Question CFDT n°15 : Quel est le nombre de cadres sur votre direction régionale
en juin 2022 ? En juin 2021 ?
Juin 2021 = 36
Juin 2022 = 29
Question CFDT n°16 : Combien de maitrises sont passés cadre depuis juin
2021 sur votre direction régionale ?
Aucun suivi n’est effectué sur la DR
Question CFDT n°17 : Combien d’encadrants ont eu une revalorisation individuelle de salaire de +5% depuis
le 1er janvier 2022 à ce jour ?
Ne relève pas de l’instance
Question CFDT n°18 : Combien d’employés ont eu une revalorisation individuelle de salaire de +5% depuis
le 1er janvier 2022 à ce jour ?
Ne relève pas de l’instance
Question CFDT n°19 : Combien (en €) ces augmentations représentent-elles par catégories ?
Ne relève pas de l’instance

Question CFDT n°20 : A qui incombe un plan d’action ? Un chef de cuisine ou son responsable d’unité ?
Lors d’une visite CSSCT, le RS opère la gestion. En son absence, c’est le RU qui prend le relais.
Le plan d’action qui en découle se réalise conjointement.
Question CFDT n°21 : Un plan d’action se fait-il en équipe ?
Cf. réponse apportée ci-dessus.
Question CFDT n°22 : Est-ce que tous les salariés de la préfecture Massillon qui n’ont pas été affectés
définitivement sur un autre site perçoivent la prime de linge ?
Oui
Question CFDT n°23 : Report de la question 15 du mois dernier : Combien de salariés ont fait une formation,
ne serait-ce qu’une journée, au lieu d’être mis en APLD ? Quels en étaient les thèmes ?
Nous ne disposons pas de suivi sur le sujet.
Des formations en management, hygiène et sécurité ont été suivies par nos équipes
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Question CFDT n°24 : Beaucoup de salariés qui ont été en arrêt maladie ont des retards de paiement de la
sécurité sociale à cause du manque d’attestation employeur. Cela est récurent et pénalise les salariés. La
DAP a-t-elle du retard ou manque-t-elle de personnel ?
Nous prenons le point.
Question CFDT n°25 : Votre direction régionale est-elle satisfaite de la mise en place de Re-set sur ses sites
?
Oui d’après les retours clients/convives et collaborateurs
Question CFDT n°26 : Combien de salariés en temps partiel ont été mis en APLD au mois de mai ?
13 salariés
Question CFDT n°27 : Merci à tous les salariés sur les restaurants pour leur accueil et leur disponibilité.
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