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Participants : 

 
- Pour la Direction, 

 
o Johanna DESIREE, Responsable Ressources Humaines 

o Anne DUMONT, Responsable de Secteur 

 

 

- Représentants de proximité :  
 

Nom Prénom Site CDPF OS Présence 

ALLARD JULIEN RIE TOUR INITIALE 060791 SUD HR PRESENT 

AREZKI SALEM CRYSTAL PARK SELF 1 001204 CGT PRESENT 

BAUDRY VERONIQUE RIE QUAI 33 044629 SUD HR PRESENT 

BESSE NICOLAS LE VIVALDI 007919 CFE-CGC PRESENT 

BOSCO JEAN PHILIPPE SPRING SELF 060320 CFDT PRESENT 

CHAYRIGUES GILLES TOUR  ASNIERES 046475 CFE-CGC EXCUSE 

DAMAGNEZ CHRISTIAN LA BOURSIDIERE SELF 001774 SUD HR EXCUSE 

GBEASSOR EUGENIE RIE PEREIRE DEBARCADERE 060787 CFDT EXCUSEE 

GIUSTO FABRICE RIE LE LOMBARD 002958 SUD HR PRESENT 

MASANGUKIDI TUBILA ANDRE D2 WONDERFOOD 048319 FO PRESENT 

NDAME MADELEINE PREFECTURE DE POLICE MORILLONS 043466 CGT PRESENT 

NGUYEN THANH VAN CDC HABITAT SELF 060583 CFTC EXCUSE 

PELLERANO CHRISTINE SELF CERGY ST CHRISTOPHE 047004 CGT PRESENT 

PITTARD GUILLAUME RIE LE CARRE 047438 CGT EXCUSE 

SACKO MAHAMADOU LE FLORESTAN 045721 CFTC PRESENT 

SIMA Mariama TOUR PB5 SELF 061760 CFTC PRESENT 

SOH DEYNABA CITE ADMINISTRATIVE EVRY 061904 CGT PRESENT 

SULPICE CHRISTOPHE 96 HAUSSMAN 041152 CFDT PRESENT 

GRILLOT DIDIER GERANTS TOURNANT IDF 061194 SUD HR PRESENT 
 

 

Représentants syndicaux :  

 

CFTC : Martine MANCINELLI 

CFDT : Fabienne ILHI 

CGT : Eric HERVE 

SUD : Dominique VERDUCI 

 



REPRESENTANTS DE PROXIMITE  

EE RIE & PARIS 

Réunion du 21 juillet 2022  
 

2 / 12 

 

Questions CFDT:  
 

Question CFDT n°1 : Y a-t-il un « concours » de photos « Re-Set » sur votre 

direction régionale ? 

Non mais si vous évoquez le fait qu’à chaque lancement de RE-SET les équipes sont prises en photo ? 

Alors oui il s’agit de valoriser simplement leur travail !!! 

 

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 parti d’un groupe WhatsApp créé par le responsable de secteur ? 

Aucune obligation parmi les interrogations précitées. 

Merci de me donner des exemples  

 

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 

Mais c’est un outil de communication qui peut être utilisé pour un groupe restreint  

 

Question CFDT n°4 : Le smic a été revalorisé au 1er mai de 2,65% passant de 

1603,12€ 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 faisons remonter le point au service Paie 

 

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 nes’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 ? 

Aucune différence n’est faite en fonction du temps de travail. 
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Question CFDT n°9 : Combien de salariés ont été en APLD au mois de juin ? 

110 salariés ont été pointés en APLD sur le mois de juin. 

 

Question CFDT n°10 : A quasiment mi-chemin des vacances estivales, comment 

se déroulent les remplacements ? Les passations se sont-elles faites ? 

Il est encore trop tôt pour faire un point. 

 

Question CFDT n°11 : Avez-vous des remontées concernant des intérimaires qui ne se (re)présenteraient pas 

sur leur mission ? Que fait Elior dans ces cas-là ? 

Lorsque la Coordination Emploi a connaissance d’une absence d’un intérimaire , elle envoie un  mail à 

l’agence concernée pour justification et si possible remplacement. 

 

Question CFDT n°12 : Quels sont les sites qui ferment pendant la période juilletaout, pour courte ou longue 

durée ? 

La remise du listing des fermetures estivales sera annexée au compte rendu et publiée dans la BDES. 

 

Question CFDT n°13 : Point sur le site Campus Cergy (fréquentation ,matériel 

défectueux ,contrat) . 

En moyenne 400 cvts (hors vendredi) 

CDD en cours  

Problématique de maintenance matériel pris en compte par PM 

 

Question CFDT n°14 : Sur quels sites des repas « barbecue » ont été organisés ? Pour quelle occasion ? Les 

salariés Elior sont -il habilité à se servir de ce type de matériel ? Le « barbecue » est-il notifié dans le DUER 

des sites concernés ? 

Plusieurs sites suite demandes clients  

La procédure sécurité est respectée  

 

 

Question CFDT n°15 : Combien d’employés (edr, commis, plongeur) se voient confier la responsabilité de 

leur site pendant les vacances de leur RU ? Certains ont la capacité de le faire, mais d’autre non ! En cas de 

problème et/ou prise de décision importante (exemple : alerte alimentaire, demande de devis, visite des services 

d’hygiène), que se passera-t-il ? 

Merci de nous donner des exemples. 

Cette responsabilté n’est confiée que si les RU/RS ont validé cette possibilité  

Le RS reste responsable en cas d’incidents  

 

Question CFDT n°16 : La liste des élus peut-elle être à jour sur les restaurants ? 

Le listing à jour sera annexé au compte rendu et publié dans la BDES. 

 

 

Question CFDT n°17 : Qu’en est -il des NAO employés ? Pourquoi 3 réunions seulement ont été organisées 

pour les employés alors qu’une 4ème à été proposé par la direction pour les maitrises et cadres ? 

La question ne relève pas de cette instance. 

 

 

Question CFDT n°18 : Pouvons-nous avoir la liste les accords collectifs à jour par retour de mail ou sur la 

Bdese ? 

Le sujet est pris en compte par la Direction. La publication devra être faite pour le nouvel exercice. 
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Question CFDT n°19 : Merci à tous les salariés sur les restaurants pour leur accueil et leur disponibilité. 

  
  


