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Brèves
de notre CSE
Quelques infos en direct du CSE de Pau tenu le 10 décembre

Que faut il retenir ?

Respect du Règlement Intérieur
par la Direction

Une question sur le CSE ?
Contactez le SICTAME-UNSA…

Déplacements entre
Etablissements

Compte rendu de la Commission
SSCT

Face au refus de la Direction de respecter certaines clauses du
Règlement Intérieur (RI), et notamment celles relatives aux
Réclamations Individuelles et Collectives (« RIC », exquestions Délégués du Personnel), le CSE a voté à l’unanimité
un mandatement du secrétaire pour toute action, y compris
en justice, pour faire appliquer le RI par la Direction.
Quel est le problème ?
La Direction refuse d’inscrire à l’ordre du jour un point
« Réclamations Individuelles et Collectives » qui permettent
aux élus de porter officiellement la voix des salariés au
travers de questions à la Direction (elle n’a fini par accepter
qu’une « clarification » permettant d’expédier la question…).
Ceci est pourtant inscrit dans le RI du CSE qui a été voté à
l’unanimité, le CSE a dû se résoudre à saisir l’Inspection du
travail qui, en retour, a envoyé un courrier à la Direction lui
enjoignant de respecter le RI tel qu’il a été voté. Nouveau
refus lors de la dernière session du CSE, d’où ce vote laissant
la liberté au CSE d’agir, au cas où la Direction continuerait à
ne pas respecter le RI.
Protestation unanime des élus et des Organisations
Syndicales sur la propension de la Direction à obliger les
salariés à prendre le 1er avion du matin pour Paris sans avoir
la possibilité de passer la nuit précédente à Paris.
Quel est le problème ?
Des journées de plus de 10h, plus de fatigue et de risques,
défaut d’attention en réunion, départ et/ou retour tardif chez
soi pouvant avoir un impact sur sa vie familiale,
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troubles musculosquelettiques : plusieurs pistes et points
d’amélioration ont été identifiés, notamment les postes de
caisse ainsi que l’éclairage de certaines pièces.

Brèves du CSE.

Evolution des Outils Informatiques

Présentation des outils Lift (boite à outils Microsoft
Office 365) et de la méthodologie de migration et de
communication. Les salariés du CSTJF se sont bien
approprié les outils.

Réclamations Individuelles et Collectives
« RIC »

Au-delà de ce qui a déjà été dit ci-dessus, un
2ème mandatement du Secrétaire a été voté à l’unanimité par
les élus après le rejet par la Direction d’une RIC concernant la
non compensation des déplacements des salariés en dehors
des horaires normaux de travail (art. L3121-4 Code du
travail).
Par ailleurs, les membres SICTAME-UNSA du CSE se
réjouissent de voir leur réclamation concernant les droits des
salariés TGI en matière de congés pour évènements familiaux
(Congés de paternité en particulier) enfin acceptée ; ainsi, les
impatriés TGI ont enfin bien droit aux mêmes congés
familiaux que leurs homologues de contrat France.

La Marche de l’Etablissement

Les élus ne peuvent que constater la disparition quasi générale
et volontaire des informations / consultations lors de toutes
réorganisations, même mineures. C’est pourtant une
obligation de l’employeur au titre du Code du travail, de les
présenter en CSE pour information et avis des élus. Pourtant,
CSE après CSE, les élus assistent impuissants à des
réorganisations rampantes aboutissant au final à de plus
amples mouvements, qui peuvent avoir des répercussions
sérieuses sur l’organisation, les conditions de travail et
engendrer des risques psycho-sociaux (RPS). Ceci est d’autant
plus grave qu’il a été démontré qu’à plusieurs reprises, des
salariés du site étaient impactés sans que le chef
d’établissement et la responsable QVT aient été informés de
ces réorganisations et de leurs conséquences. Les élus ont
donc, une nouvelle fois, manifesté à la Direction leur
mécontentement d’être systématiquement mis devant le fait
accompli sur toutes ces réorganisations impactant diverses
entités du site.
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