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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL
Réunion du 28 novembre 2017

COMPTE RENDU N° 10

Etait présente :
Valérie AMIANT

TITULAIRES 1er Collège SUPPLEANTS 1er Collège
Mr BOUNDAOUI UNSA Mr PERDRIAUD UNSA

TITULAIRES 2ème Collège SUPPLEANTS 2ème Collège
Mr CHEVIET CFE-CGC Mme DAHYOT CFE-CGC
Mr ZOUAOUI CFDT Mr FELIERS CFE-CGC
Mr MEERSCHOUT CGT Mr PRIEUR CFDT
Mr PEREIRA UNSA Mme LE PENNUEN CGT

ASSISTANT SYNDICAL
/

REPRESENTANT SYNDICAL (invité)
Mr NADEAUD UNSA

ABSENTS EXCUSES :

TITULAIRES 1
er

Collège SUPPLEANTS 1
er

Collège
/ / / /

TITULAIRES 2
ème

Collège SUPPLEANTS 2
ème

Collège
Mme BOURDILLEL CFE-CGC Mme DUWIQUET CGT
Mme GENEVOIS CGT

ASSISTANT SYNDICAL
Mr GOURIER UNSA
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QUESTIONS CFE-CGC

Question 1. Sanction disciplinaire :

Notre interrogation fait suite à la remarque écrite lors de l'envoi du courrier : " Nous vous rappelons
la nécessité de respecter scrupuleusement le code de la route et, de façon générale, d’avoir en
toutes occasions une conduite responsable et vigilante, seule de nature à éviter les infractions au
code de la route ainsi que les risques d’accident. "
Compte tenu d'un nombre en hausse des courriers d'avertissements suite à des faits reprochés aux
salariés, peut-on établir une hiérarchie dans ces avertissements, selon qu'ils soient considérés
comme bénins, et donc invisibles dans le dossier personnel, ou bien qu'ils soient un véritable
avertissement suite à un problème plus grave qui implique le plus souvent une convocation, voire
une sanction ? (en relation avec l' Article L1331-1 du code du travail)

Dans notre exemple : le courrier est-il considéré comme une simple remarque pédagogique, ou bien
un réel avertissement, et ce type de "faute" est-il mentionné au dossier du salarié ?

Réponse : Ce courrier est envoyé aux salariés pour les informer que nous allons procéder à l’information de
l’administration fiscale lorsqu’ils ont été verbalisés. Il s’agit également d’un rappel aux consignes de sécurité,
puisque nous vous rappelons que l’employeur a une obligation de résultat en la matière. Il ne s’agit
aucunement d’une sanction disciplinaire.

QUESTIONS CFDT

Question 1. Nous vous demandons le passage de niveau 4 au niveau 5 pour les techniciens (hormis
les alternants) montant l'astreinte en planifications régulières depuis plusieurs années.

Réponse : Le passage du niveau 4 à 5 pour les techniciens montant l’astreinte depuis longtemps n’est pas
automatique, mais à partir du moment où ces techniciens interviennent de manière autonome et ont les
compétences techniques validées par la hiérarchie et des tests ICT, nous examinerons bien évidemment la
possibilité pour ces techniciens d’évoluer vers le niveau 5 au moment des promotions.

Question 2. Est-ce qu'un salarié d'astreinte d'encadrement doit poser une journée de récupération
anticipée ?

Réponse : Non, il n’y a pas de journée de récupération anticipée car l’encadrement n’est que très rarement
amené à intervenir sur le terrain mais plutôt par téléphone.
Au cas où un manager interviendrait physiquement le samedi et le dimanche, nous serions bien évidemment
amenés à lui demander de rester en repos le lundi.

Question 3. Une copie de la frep doit-elle être remise aux salariés et sous quel support ?

Réponse : Si ce n’est pas le salarié qui rédige sa FREP, l’original doit lui être remis pour signature et il a la
possibilité d’en faire bien évidemment une copie.

Question 4. Que deviennent les cotisations retraites (retraite de base) pour les salariés dépassant le
plafond de la sécurité sociale ?

Réponse : L’assurance vieillesse constitue le régime de retraite de base des salariés.
Géré par la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse), ce régime est financé par une cotisation
d’assurance vieillesse calculée pour partie :

- sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale, à hauteur de
6,90 % pour la part salariale qui sert au calcul de la retraite ;

- sur la rémunération totale à hauteur de 0,40 % sur la part salariale qui sert notamment à financer
des dispositifs spécifiques de retraite.
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Question 5. Quand est-il de la réorganisation du service travaux sur la plaque d'Angers ?

Réponse : Une réflexion est en cours et une information sera effectuée lorsque l’organisation sera finalisée.

QUESTIONS CGT

Question 1. Concernant la mutuelle GRAS SAVOYE, pouvez-vous nous préciser les modalités de
remboursement pour les frais de santé des enfants de 18 ans et plus ?

Réponse : Seuls les enfants du salarié ou de son conjoint de moins de 26 ans poursuivant leurs études ou
inscrits à Pôle emploi et à la recherche d’un premier emploi ou sous contrat d’apprentissage, peuvent
continuer à bénéficier de la mutuelle s’ils produisent les justificatifs demandés avant le mois de novembre.

Question 2. Pouvez-vous nous préciser comment l'indemnité de départ à la retraite (nouveau décret)
est calculée ?

Réponse : Notre convention collective prévoyant que l’indemnité départ à la retraite ne peut être inférieure
au montant de l’indemnité légale de licenciement, c’est donc l’indemnité légale de licenciement qui
s’applique puisque selon les nouvelles dispositions de la loi, le calcul est plus favorable : 1/4 de mois de
salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années +1/3 de mois de salaire par année
d'ancienneté à partir de la 11ème année.

PROCHAINE REUNION :

JEUDI 21 DECEMBRE 2017 A TOURS


