Dugny le 05/04/2018

COMPTE-RENDU DE REUNION DES DELEGUES du PERSONNEL
Nous portons à votre connaissance les sujets que vos représentants CFE-CGC, à votre écoute,
ont abordés au cours de la réunion des Délégués du personnel du 28 Mars 2018 :
Arrêt navette
La CFE-CGC a demandé que la navette au départ de l'usine opère un arrêt à la nouvelle gare de Dugny ligne T11 (Tram
express). Cela permettra au personnel qui se rend à cette gare d’emprunter la navette et surtout d'éviter de mauvaises
rencontres en marchant sur les trottoirs de la rue Lorenzi pour récupérer la ligne de bus 249.
La direction nous a répondu que cela n’est pas prévu et l’arrêt prochain de la ligne de bus 249 près de l’établissement
répondra à la problématique.

« Cols Blancs » Atelier
Nous demandons une nouvelle fois la mise en place d’une badgeuse près des vestiaires utilisable par le personnel « Cols Blancs » qui
travaille dans l’atelier et qui est contraint de badger après passage au vestiaire alors qu’il ne bénéficie pas de la prime
« habillage/déshabillage ». La direction nous a répondu comme précédemment que cela n’était pas prévu « pour le moment »…

.
Monument aux Morts
Nous avons demandé que la zone autour du monument aux
morts soit aménagée avant les commémorations du mois de
Mai. Le nettoyage de la zone sera planifié.

Parking 2 roues
La CFE-CGC a une nouvelle fois revendiqué la couverture
du parking 2 roues. « Ceci n’est pas prévu » nous a-t-on
répondu!... Certes, nous le savions déjà !...

Vêtement de travail
Nous avons demandé la date prévue de la distribution de la nouvelle
dotation des vêtements de travail.
La réponse de la Direction est que cela serait prévu pour cet été.
Nous constatons un 1er report quant à la date initiale qui était à fin mars.
Gageons que ce soit également le dernier. Nous avons demandé de
rappeler au prestataire qu’il a accepté le cahier des charges, à lui
d’honorer ses engagements !

Nos Hélicoptères

Monnayeurs
La CFE-CGC a renouvelé sa demande de mise en place
de monnayeurs dans l’établissement.
Cela n’est pas prévu pour le moment…
A quand le moment ?...

La CFE-CGC demande une fois encore le rapatriement sur
le site de nos 2 hélicoptères restés à La Courneuve .
Un chiffrage est en cours et le groupe de travail en charge
de ce sujet est sollicité pour élaborer des propositions sur
ce projet de rapatriement. A suivre donc …

Question test : Combien de fois avez-vous noté dans ce compte-rendu la
réponse « pas prévu » ?
Citons le philosophe ; « De l’art de la répétition nait la solution ».
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