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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL
Réunion du 30 mai 2017
COMPTE RENDU N° 4

Etaient présents :
Valérie AMIANT
Pierre GORCE

TITULAIRES 1er Collège SUPPLEANTS 1er Collège

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

ASSISTANT SYNDICAL
Mr GOURIER UNSA

ABSENTS EXCUSES :

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

TITULAIRES 2ème Collège SUPPLEANTS 2ème Collège
Mme BOURDILLEL CFE-CGC Mme DUWIQUET CGT
Mr MEERSCHOUT CGT
Mme GENEVOIS CGT

ASSISTANT SYNDICAL
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QUESTIONS CFDT

Question 1. Y a-t-il des consignes concernant les véhicules pendant les périodes de congés ?

Réponse : Aucune disposition n’est actuellement prise. La DRH nationale devrait présenter en CCE au mois de juin
les décisions qu’il convient d’appliquer à la suite du redressement URSSAF.

Question 2. Quelles dispositions sont mises en place concernant les primes de paniers ?

Réponse : IDEM question 1.

Question 3. Dotation de vêtements de travail : Au vue de la détérioration rapide des pantalons, nous
demandons qu'il y ait au minimum deux pantalons dans la dotation.

Réponse : La dotation initiale est de 2 pantalons et le renouvellement annuel de 1 et les consignes de lavage
doivent être respectées.
Nous n’avons pas eu de réclamations en ce sens. Les retours sur la dotation sont plutôt positifs.
Pour des cas particuliers, il convient de se rapprocher de sa hiérarchie pour demander un pantalon supplémentaire.

Question 4. Nous demandons le paiement des majorations pour ceux qui effectuent des travaux
programmés dépassant plus d'une heure pendant les SIU.

Réponse : Cette question doit être remontée au niveau national.

Question 5. Est-ce que la mise en fonction de TEMPO modifie les conditions de travail pour ceux qui
l'appliquent ?

Réponse : Non, les conditions de travail ne vont pas foncièrement être modifiées, et l’activité sera beaucoup mieux
partagée par tous les protagonistes.
Il faut simplement que tous les opérationnels et les supports aux opérationnels soient formés à cette application
pour que l’utilisation en soit simplifiée.
L’application « Pas à Pas » permettra aux techniciens d’appuyer simplement sur certains boutons afin d’indiquer
s’ils démarrent, finissent une intervention… ou s’ils sont en déplacement.
Les salariés saisiront à la fin de leurs interventions sur leur smartphone ce qu’ils rédigeaient déjà sur papier et ils
pourront joindre des photos et relevés de températures et faire signer le client.
Cette instantanéité permettra ainsi de communiquer en live au client les informations concernant son installation
tout en renseignant les différents outils qui permettent de planifier, de faire du reporting…
Les utilisateurs auront une plus grande visibilité de l’agenda de l’équipe et des plages d’activité des collègues.
Pour les autres utilisateurs, cet outil permettra une meilleure anticipation, programmation ou reprogrammation,
répartition de l’activité, transmission de l’information…

PROCHAINES REUNIONS :

VENDREDI 30 JUIN 2017 A TOURS

VENDREDI 28 JUILLET 2017 A TOURS

JEUDI 31 AOUT 2017 A TOURS

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 A TOURS

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 A TOURS

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 A TOURS

JEUDI 21 DECEMBRE 2017 A TOURS


