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Compte rendu de la réunion DP
mensuelle du 26 avril 2018
La direction était représentée par Isabelle Bourrette.
DP présents : Dorothée Lions (FO), Jean-Olivier Scicluna (FO), Damien
Urvoix (FO), Jean Victoor (UNSA) et Joëlle Roche.
Absents : Josian Ribes (FO), Eric Moro (CGT), Sylvie Quéré (CGT),
Laurent Savio (SUD), Thierry Taï (SUD), François-Xavier Jamin (UNSA),
Edith Marot (UNSA) et Stéphane Campeau.
Réclamation FO n°1 : Recrutement du responsable du SATI
Au mois de mars 2018 les délégués du personnel FO ont portés la réclamation
suivante :
« Recrutement SATI
La création d'un poste au SATI (fraudes et protection juridique) était
attendu depuis des mois voire des années par les salariés de cette équipe
en surcharge. Une fois le poste débloqué et le recrutement entamé, celui-ci
a été suspendu sans précision de délai, au prétexte de la vacance du poste
de manager.
Les délégués du personnel FO réclament à la direction de relancer la
procédure de recrutement. »
Ce à quoi la direction a répondu :
« La Direction confirme que le recrutement est suspendu et non annulé.
Elle relancera la création du poste, via une ouverture de poste, dès lors
qu’un nouveau manager de l’équipe SATI sera effectivement intégré au sein
du Département Indemnisation.
A cette occasion, et tenant compte du profil de cette nouvelle recrue, les
missions seront affinées en conséquence. »
Fort de cette réponse, les délégués du personnel FO réclament à la direction
d’indiquer quand sera recruté le futur responsable du SATI.
Réponse de la direction : le recrutement en externe du futur responsable du
SATI est en cours.

Réclamation FO n°2 : Stationnement dans le réseau
Les mesures d'aide au stationnement sont effectives au siège depuis février
2016.La direction a décidé de dupliquer autant que possible le dispositif dans le
réseau en débloquant un budget. Néanmoins elle souhaite mettre en œuvre ce
projet après signature d'un accord avec les Organisations Syndicales dont la
négociation n'a pas encore repris.
Les délégués du personnel FO réclament de ne pas attendre et d'avancer
urgemment ce dossier qui a démarré lors de la réunion du CHSCT de décembre
2016.
Réponse de
questionnaire
déplacement
dépouillement

la direction : le 12 avril 2018, la direction a envoyé un
aux responsables de bureau afin de connaitre les habitudes de
et de stationnement du personnel du réseau. Après le
de ce questionnaire, les négociations reprendront.

Pour toute demande concernant les délégués du
personnel, interrogez vos camarades représentants du
personnel : Dorothée Lions, Maxime Mouysset, Josian
Ribes, Jean-Olivier Scicluna et Damien Urvoix.

