REPRESENTANTS DE PROXIMITE
EE PARIS IDF SUD

Réunion du 24 juin 2022
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

CFDT

043649

BURBAN

BENOIT

CFE CGC

043977

MALHERBE

CHRISTOPHE

CFTC

043966

ALVES

FREDERIC

CAVALLO

STEPHANE

CFTC
CFTC

048664

LIGARIUS

LYDIA

CFTC

060891

ROTTIER

NOURIA

CGT

061535

HERVE

ERIC

CGT

006630

TOUAHRI

REDOUANE

FO

009032

MOREIRA DOS SANTOS

CLEMENTINA

DAMAGNEZ

CHRISTIAN

SUD HR

-

SUD HR

041046

M SAKNI

FOUAD PATRICK

SUD HR

008740

PASTEY

GUY

Délégués syndicaux :
OS

Nom

Prénom

CFDT

ILHI

FABIENNE

CFE CGC

AVON

OLIVIER

CFTC

KANE

ALHOUSSEYNOU

CGT

DENIZIOT DANIEL
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Questions CFDT :
Question CFDT n°1 : 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).
Le sujet a déjà été évoqué en CSE. Nous ne mettrons pas en place de feuille pour les RTT à l’initative de
l’employeur.
Question CFDT n°2 : Les fiches de postes sont-elles toujours disponibles sur Hélios ?
Oui en consultant la dynamique RH

Question CFDT n°3 : Peut-on avoir la liste à jour des référents DAP/RH, par secteur, de votre direction
régionale ?
Ces infos seront disponibles sur la liste des restaurants annexéee. A notre que le responsable RH est
Georges FERREIRA.
Question CFDT n°4 : L’achat de thon est-il toujours interdit ?
Oui
Question CFDT n°5 : Pouvons-nous avoir la liste des produits en pénurie chez vos fournisseurs ?
Nous vous remercions de consulter la communication achats.
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 ?
Il faut effectuer une demande ask tout en sachant qu’il y quelques pénuries de composants informatiques.
Question CFDT n°7 : 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 ?
Comment donner envie aux jeunes de venir et de rester chez Elior ?
La réponse a déjà été donnée au cours des précédents séances.
Question CFDT n°8 : Pouvez-vous faire un rappel aux responsables d’unité afin que les mises à jour des
panneaux d’affichage obligatoire soit faites ?
Oui, un rappel sera fait.
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Question CFDT n°9 : Combien de départs dénombrez-vous sur votre direction régionale sur le mois de mai
2022 ? Pour quels motifs ? A quels postes ?
Nous avons déjà répondu à la question.
Question CFDT n°10 : 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 ?
Les organisations de remplacement ont été effectivement mises en place.
Question CFDT n°11 : 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°12 : 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, soit 1 échéancier par an.
Question CFDT n°13 : Combien de salariés en temps partiel ont été mis en APLD au mois de mai ?
Cette question ne relève pas de cette instance.
Question CFDT n°14 : Peut-on avoir les coordonnées des référents harcèlement ?
Fabien KROUCHI
06 27 19 77 22

said.63tagm@gmail.com

Christine PEYRINAUD
06 01 99 57 87

christine.peyrinaud.cfe.cgc@gmail.com

Question CFDT n°15 : Quel est le nombre de cadres sur votre direction régionale en juin 2022 ? En juin 2021?
Cette question ne relève pas de cette instance.
Question CFDT n°16 : Combien de maitrises sont passés cadres depuis juin 2021 sur votre direction régionale?
Cette question ne relève pas de cette instance.
Question CFDT n°17 : Combien d’encadrants ont eu une revalorisation individuelle de salaire de +5% depuis
le 1er janvier 2022 à ce jour ?
Cette question ne relève pas de cette 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 ?
Cette question ne relève pas de cette instance.
Question CFDT n°19 : Combien (montant global en €) ces augmentations représentent-elles par catégories ?
Cette question ne relève pas de cette instance.
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Question CFDT n°20 : A qui incombe un plan d’action ? Un chef de cuisine ou son responsable d’unité ?
Sur quels aspects portent ce plan d’action ? Cela dépend également des personnes présentes sur le site et
des responsabilités assumées.
Question CFDT n°21 : Un plan d’action se fait-il en équipe ?
Oui.
Question CFDT n°22 : Votre direction régionale est-elle satisfaite de la mise en place de Re-set sur ses sites?
Nous avons déjà répondu à cette question au cours de la réunion.
Question CFDT n°23 : Point sur le site MacDo.
Nous vous remercions de bien vouloir préciser votre question
Question CFDT n°24 : Site Renault Novadis : est-il possible de décharger les salariés du nettoyage des tables
en fin de service ?
Nous prenons le point.
Question CFDT n°25 : 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 ?
La sécurité sociale accuse un retard important d’environ 3 mois selon les échanges que la DAP a avec eux.
Les courriers de demande d’attestation sont envoyés de façon automatique par la cpam alors même que
parfois l’attestation est en attente de traitement à leur niveau.Les attestations sont traitées au fil de l’eau
par la dsn événementiel à condition que les arrêts soient transmis dans les temps par le RU ou le salarié à
la dap et soient conformes. Nous n’avons pas de retard particulier , ni de manque de personnel.
Question CFDT n°26 : Merci à tous les salariés sur les restaurants pour leur accueil et leur disponibilité.
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