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1 – Approbation du PV de la réunion du 27 janvier 2015

 J.M. LAVENANT : Vote :

 Pour : 7
Sous réserve des modifications.

2 – Point sur l’emploi
2.1 – Situation de l’emploi, centre par centre, en précisant la nature des départs
et des embauches.
2.2 – Point sur les postes à pourvoir, secteur par secteur.
2.3 – Nature précise sur les contrats CDD, ainsi que des contrats intérim.

2.1 – Situation de l’emploi, centre par centre, en précisant la nature des départs
et des embauches.

 V. AMIANT : Au 31 janvier, nous étions 910 salariés sur la région Centre Ouest :

 Centre Ouest – DLA : 235 personnes à fin janvier, soit plus 1 personne.

Plus 1 CDI, plus 2 CDD, moins 2 mutations internes

1 passage Cadre – 1 transformation CDD en CDI Cadre

6 CDD à fin janvier, pour accroissement temporaire d’activité.

 Beauce Berry Val de Loire DVA : 210 personnes à fin janvier ; effectif constant.

Plus 1 CDD, moins 1 fin de CDD, moins 1 départ à la retraite.

3 CDD à fin janvier, pour accroissement temporaire d’activité.

 Vendée Maine Touraine DTJ : 254 personnes à fin janvier, soit moins 1 personne.

Plus 1 stagiaire conventionné, moins 1 démission, moins 1 mutation interne.

Pas de CDD à fin janvier.

 Direction régionale DLS : 211 personnes à fin janvier, soit plus 4 personnes.

Plus 2 CDI, plus 3 mutations internes, plus 1 stagiaire conventionné, moins 2 départs.

2 passages Cadres – 1 transformation CDD en CDI Cadre – 1 transformation CDD en

CDI AM

5 CDD à fin janvier, dont 4 pour accroissement temporaire d’activité, 1 pour

remplacement.

 C. MARCHAND : Tout le monde a remarqué la démission de X. On s’est interrogé hier

sur ce nième cas, parce qu’il y a déjà eu des réunions avec Dominique FREULON et

Christian ROUGER, le but étant d’essayer de trouver des solutions puisque la plaque

d’exploitation était un peu déstabilisée depuis l’automne à cause de certaines démissions.

J’imagine que vous avez pris le problème à bras le corps puisque Monsieur FREULON

retourne sur le site dès cette semaine.
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On s’est inquiété, non pas du fonctionnement technique, ceci étant, Monsieur X avait une

certaine expertise au niveau industriel et comme la plaque était déjà, depuis quelque

temps, inquiète par rapport aux astreintes industrielles, le questionnement est de savoir

quelle va être la procédure à suivre pour trouver des solutions provisoires mais viables.

Le discours de la Direction était de dire que l’on attend que des choses bougent au niveau

du Mans, pour renforcer les opérationnels et trouver une rentabilité pour l’astreinte.

Cependant, s’il y a encore plusieurs mois d’attente d’ennoblissement du portefeuille

opérationnel, qu’est-ce qui peut être mis en place de rassurant pour le personnel ?

 Le Président : Le renouvellement du réseau du Mans est un acte commercial structurant.

La concurrence est extrêmement vive. Que cette période d’incertitude puisse générer de

l’inquiétude chez nos collaborateurs, est somme toute normal, puisque le résultat de cette

consultation conditionne la durabilité d’un certain nombre d’emplois.

Le Directeur du Centre Opérationnel s’est par ailleurs rendu sur place pour écouter

chacun et identifier un certain de points de difficulté dans le fonctionnement du secteur.

De ces échanges sont sortis un certain nombre d’actions correctives. Il faut laisser le soin

aux acteurs concernés de les mettre en place pour en mesurer les résultats.

Quant à la démission du technicien auquel vous faite référence, je crois que cette décision

n’est pas directement liée à la situation que je viens d’évoquer, mais à un choix

d’orientation professionnelle différent, pour lequel Dalkia ne pouvait lui apporter de

solution, ce salarié n’étant pas mobile.

 J.M. LAVENANT : Ce sera une « mesurette » ou trouvera-t-on enfin une organisation

pérenne ? Pour l’instant, c’est en flux tendu dans les équipes. Il n’y a pas qu’Allonnes, sur

Angers, c’est pareil avec les armées. On comprend que vous ayez aussi des contraintes.

Mais, sachez que quand la marmite est pleine, cela pète, et Allonnes, c’était ça.

 Le Président : Les situations ne sont pas comparables. Pour la nouvelle affaire des

« Armées », nous avons besoin d’embaucher des techniciens connaissant bien l’activité.

Certains sont identifiés, pas tous, c’est pourquoi, nous avons élargi la recherche afin de

pouvoir démarrer cette affaire au mieux. De toute évidence, ce ne sont pas les mêmes

problèmes que ceux du secteur du Mans.

 J.M. LAVENANT : Les techniciens en ont ras le bol !

 C. MARCHAND : C’est la période intermédiaire qui nous interpelle. Même si l’astreinte

doit rester provisoire 3 / 4 mois, est-ce que cela ne va pas encore occasionner des

hémorragies de personnel et cela nous inquiète.

 Le Président : Nous sommes en train de renégocier un réseau de chaleur. Ce sont des

affaires structurantes et de durée. Il est évident que si nous sommes retenus, les moyens

affectés sur cette affaire le seront de manière durable, mais pour l’heure nous ne pouvons

pas hypothéquer l’avenir ?

 C. MARCHAND : Notre vision est aussi par rapport au ressenti des clients. S’il y a un

flou artistique et que le personnel est absent, cela se répercute sur la confiance des clients.
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 Le Président : Les offres sont remises et nous n’avons pas entendu d’observations sur ce

point.

 D. PEREIRA : On ne doit pas oublier la souffrance des techniciens sur le terrain. Nous les

avons rencontrés la semaine dernière. Certains collègues qui sont dans l’entreprise, vont

partir.

 Le Président : Qu’il y ait des gens qui conjoncturellement et ponctuellement rencontrent

des difficultés en raison des départs et de la charge de travail, nous en sommes conscients

et nous mettons tout en œuvre pour que cela ne soit que momentané.

 T. GOURIER : Vous dites pour le futur réseau, mais on ne peut pas mettre en danger. Il y

a un gros souci, c’est le problème de l’astreinte.

 Le Président : C’est bien pour cette raison que le Directeur de Centre Opérationnel s’est

déplacé.

 A. PEREIRA : J’ai noté ce que les techniciens m’ont transmis. Les salariés qui sont sur le

secteur industrie, les ¾ n’ont pas de connaissances industrielles. On ne les a pas emmenés

sur le site au cas où ils devraient intervenir.

 Le Président : Je suis disposé à aborder la question des compétences techniques de cette

équipe, mais étudions le sujet sérieusement. Je vous invite dans ce cas à porter cette

question à l’ordre du jour pour que nous puissions en discuter de manière factuelle, de la

sorte il nous sera plus facile de trouver des solutions.

 J.M. LAVENANT : On ne fait pas de procès d’intention, mais les techniciens nous ont

parlé de cela.

 Le Président : Personne ne fait de procès à qui que ce soit. Si c’est le ressenti des

techniciens parlons-en, mais en ayant étudié le dossier des compétences, et pas de

manière générale.

 A. PEREIRA : C’était juste dans la continuité du sujet. Nous aurons des retours suite à

l’entrevue avec Monsieur FREULON.

 J.L. ROLANT : Il y a eu des départs qui ont déséquilibré l’organisation en place.

Aujourd’hui, ce qu’il faut regarder, c’est est-ce qu’il faut avoir 2 pôles ou un seul ?

Comment cela s’organise ? C’est en cours et cela ne dépend pas que des ressources qu’il y

aura en plus ou en moins. Les 2 dernières personnes qui sont venues, y compris à titre

transitoire, on ne peut pas dire qu’elles sont sans expérience industrielle.

 A. PEREIRA : Les « tuteurs » qui ont été les sachants en industrie sont partis. Les

techniciens qui restent ont beaucoup moins de connaissance que ceux qui sont partis.

Ceux-ci sont perturbés par le fait qu’ils n’auront plus de référents. C’est mon avis.

 Le Président : Chaque problème a une solution, encore faut-il le poser comme il faut. Le

sujet des compétences techniques peut être traité de manière précise.
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 A. PEREIRA : A la suite de notre message d’information pour programmer une visite.

C’est là qu’ils m’ont dit : nous avons besoin de vous rencontrer parce que nous avons des

problèmes sur notre secteur.

 Le Président : Il y a derrière tout ceci des enjeux commerciaux et des problèmes

d’organisation, mais aussi des problèmes d’hommes. Laissons traiter les problèmes

d’hommes par Dominique FREULON.

 T. GOURIER : On aura les retombées et on mettra à l’ordre du jour ou pas.

 Le Président : C’est entendu.

 M. ZOUAOUI : Pourquoi n’a-t-on pas les noms des salariés qui ont été mutés. Nous

voyons des mutations, mais pas leurs noms ?

 J.M. LAVENANT : Maryvonne nous les mettait.

 V. AMIANT : On vous fera un mail.

2.2 – Point sur les postes à pourvoir, secteur par secteur.

 V. AMIANT : 24 postes à pourvoir au 23 février.

 DLA : 13 postes dont : 4 postes de technicien de maintenance, dont un pour le Crédit

Agricole 29 et 3 en remplacement – 5 postes de techniciens d’exploitation en

remplacement – 1 nouveau poste Chef de Secteur Finistère – 1 remplacement Chef de

Secteur Morbihan – 1 responsable opérationnel – 1 remplacement de poste de

Directeur de centre opérationnel.

 DLS : 5 postes à pourvoir dont 2 chargés de clientèle (1 en remplacement et 1 poste

pour Ouessant) – 1 poste d’Assistante commerciale – 1 poste d’ingénieur d’études.

 DTJ : 4 postes, dont 3 postes sur les Armées et 1 poste en remplacement sur Le Mans.

 DVA : 2 postes dont 1 poste de technicien de maintenance – 1 technicien

d’exploitation.

 J.M. LAVENANT : Vous nous avez parlé de DIT le mois dernier. Avez-vous eu des

demandes pour notre établissement ?

 Le Président : Une personne nous a rejoints à la facturation.

2.3 – Nature précise sur les contrats CDD, ainsi que des contrats intérim.

 V. AMIANT : A fin janvier, 14 intérimaires, dont 6 pour remplacement et 8 pour

accroissement temporaire d’activité :
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 DLA : 7, dont 1 pour remplacement et 6 pour surcroît (renouvellement de contrats et

affaires nouvelles)

 DTJ : 2 pour remplacement

 DLS : 3, dont 2 pour remplacement et 1 pour surcroît

 DVA : 2, dont 1 pour remplacement et 1 pour surcroît.

3 – Point intéressement 2015 Centre par Centre et Secteur par Secteur

 Le Président : Une information concernant l’intéressement a été faite en CCE.

 B. PRIEUR : A Paris, ils nous ont dit qu’il y avait 1.250.000 € à distribuer. 4 régions

étaient dans les 90 / 95 points. 3 autres légèrement en-dessous. Nous sommes dans les 95.

Il restera la présentation qui est faite dans les CE et on aura la valeur du point, fin mars.

 Le Président : Vous avez donc une idée du montant ?

 B. PRIEUR : La moyenne c’est 125,00 € par personne, sur la base des 100 points. Donc,

dans une fourchette de 125 à 300,00 €. Tous les secteurs perdent 5 points sur la sécurité

(taux de fréquence).

 Le Président : Cela permet d’avoir des points de repères. La commission intéressement se

réunira le 2 mars à Tours à 10 h 00.

Présentation, en séance, par Jean-Luc ROLANT

 J.L. ROLANT : D’ici le 2, j’aurai les résultats secteur par secteur et on vous présentera la

grille complète la prochaine fois, après la commission Intéressement.

Quelques remarques prises lors de la présentation

 J.L. ROLANT : Pour 2016, les indicateurs ont été choisis. Les cibles ont été proposées par

les centres et seront validées au prochain conseil de région, avec un certain nombre de

cibles qui pourront être aménagées. Il y a deux nouveaux critères.

Pour les nouveaux critères, c’est une demande qui vient en particulier de l’Ile de France.

Des secteurs ont du mal à se retrouver sur des activités traditionnelles de DALKIA (multi

technique, etc.) et il fallait élargir un peu le panel.

Par contre, dans l’avenant, il y a aussi des aménagements et cela influera sur les cibles.

Mon objectif, c’est que les cibles soient fixées ce mois-ci et que le suivi démarre si

possible dès les résultats de fin février.

 B. PRIEUR : Nous sommes obligés d’attendre les résultats finaux afin de connaitre la

valeur du point.

 Le Président : Ce qui est important, c’est de déterminer le montant à distribuer. Les

risques de mauvaise compréhension sont plutôt sur les montants à distribuer que sur la

mécanique de l’accord.
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 J.L. ROLANT : Je vous présente la grille 2016. Il faut retenir les critères le plus souvent

utilisés.

 B. PRIEUR : J’ai beaucoup de remontées sur le terrain. Il y a encore des problèmes de

connexion quotidiens. On ne peut pas saisir. Le système n’est pas fiable à 100 %. On me

l’a montré encore la semaine dernière.

 J.L. ROLANT : Je n’ai pas ces échos-là. Le critère a été utilisé l’an dernier, et la plupart

des secteurs ont atteint la cible.

 B. PRIEUR : Ils l’ont parce que l’on fait encore de la saisie à la main.

 J.L. ROLANT : L’année dernière, on a changé d’opérateur téléphonique, on a changé de

Smartphones, ce qui a permis de progresser sur la fiabilité.

 B. PRIEUR : C’est l’outil derrière qui a du mal avec des connexions interrompues et

intempestives.

 J.L. ROLANT : Dites-nous où c’est, et on ira enquêter. Ce que l’on attend du technicien,

aujourd’hui, c’est qu’au fil de son activité, il décrive son activité. Cela s’est amélioré mais

ça reste améliorable.

 Le Président : La réunion de la commission d’intéressement se tiendra le 2 mars, celle-ci

établira un compte rendu de ses travaux qui sera présenté au prochain CE.

 J.L. ROLANT : Sur la maintenance, on a fixé des plafonds et plancher. Lorsque le taux de

réalisation est élevé (90 %), on considère que se maintenir c’est déjà bien.

 Le Président : J’imagine mal qu’une région qui aurait l’une des meilleures performances

mais qui ne progresserai pas soit pénalisée. Je ne pense pas que ce soit l’esprit de

l’accord.

 B. PRIEUR : On est sur des critères où on ne peut pas faire plus.

 M. ZOUAOUI : Quand seront présentés les différents critères vu qu’ils ont déjà été choisis

sans présentation aux techniciens ou aux administratifs dans les différentes secteurs ?

 J.L. ROLANT : Courant mars. Cela doit être disponible dans les secteurs. Après dans quel

format, à quelle vitesse ? Ce sera les manageurs.

 Le Président : Il faut considérer qu’en avril ce soit sur les tables, partout.
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4 – Information concernant l’enquête client

 Le Président : Les résultats sont plutôt encourageants pour notre région. Nous avons

validé le critère « satisfaction clients » de l’accord d’intéressement. Par contre, nous

avons un point de vigilance sur lequel nous devons progresser, c’est la gestion et le

traitement des réclamations.

5 – Information concernant les astreintes à forte sorties

 Le Président : Un chantier national de réflexions a été lancé sur les astreintes pour

analyser les entités qui sortent le plus et réfléchir aux organisations que l’on pourrait

proposer pour éviter que les compteurs d’heures dérapent.

Jean-Luc ROLANT a décliné ce travail d’analyse à l’échelle de la Région, en prenant en

considération les 2014 et 2015. Je lui laisse le soin de vous présenter le résultat de ses

analyses.

Présentation en séance

Un débat est instauré entre Jean-Luc ROLANT, Le Président et les membres du CE sur la

compréhension des tableaux

 J.L. ROLANT : Ce qu’il faut bien entendre : ont été considérés comme des pôles SIU

contraignants, les pôles où il y avait une intensité du nombre de sorties qui se traduit par

l’un des 2 critères suivants : plus de 350 h de sortie/an ou plus de 10 semaines avec plus

de 10 heures de sortie.

La fréquence des rotations peut être perçue comme un facteur lourd.

Pour autant, on peut être souvent d’astreinte et ne pas sortir beaucoup. Ce critère-là n’a

pas été pris en compte.

Le critère qui a été retenu, c’est l’analyse de chaque pôle d’astreinte à l’année et on

regarde la définition des sorties.

 J.L. ROLANT : L’analyse de 2015 nous indique qu’il y a 2 pôles concernés pour notre

Etablissement: IPSEN à Dreux et NADIC à Nantes avec une situation compliquée

puisqu’il y a une organisation été et une organisation hiver.

 T. GOURIER : Dans les 10 semaines à plus de 10 heures de sorties, est-ce que là-dedans il

n’y a que les sorties d’astreinte ? Vous n’avez pas pris en compte les sorties programmées

d’astreinte qui sont importantes et qui viennent gonfler les heures de récupération ?

 J.L. ROLANT : L’analyse est faite sur les interventions sur demandes externes.

 T. GOURIER : Il y a des dérives sur des régions et il y a énormément de sorties.

 J.L. ROLANT : Ce n’est pas l’objet de mon intervention, mais il y a aussi une négociation

nationale qui vise à recadrer les choses. L’idée c’est de redire ce qui est acceptable dans le

cadre d’une astreinte. Dans certains cas, on le sait tous, c’est un accord local avec les

techniciens, ensemble, avec leur hiérarchie.
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Pouvoir mobiliser chaque technicien une fois toutes les 5 / 6 semaines en intégrant plus de

programmé que raisonnable, plutôt que de le faire toutes les 3 semaines en dissociant le

programmé d’un côté et le SIU de l’autre. Il faut laisser aussi de la souplesse.

 B. PRIEUR : Ce que l’on a réclamé, c’est qu’il y a des gens de 50 / 55 ans qui voudraient

être soulagés de l’astreinte, mais qui n’ont rien contre le travail programmé. Il y a des gens

qui seraient plutôt favorables d’arrêter l’astreinte, mais faire un travail le samedi matin ou

le dimanche. Cela peut être une solution. Pas plus de 2 heures.

 J.L. ROLANT : La cible, c’est ça.

 A. PEREIRA : Dans les heures du Mans, cela ne génère pas beaucoup de dépannage, mais

ce sont les distances de déplacements qui sont importantes.

 J. L. ROLANT : Quand on veut sortir sur LTR, c’est un gros morceau. C’est compliqué et

il y a une pression.

 A. PEREIRA : RENAULT aussi. Les techniciens ont une frousse par rapport à la demi-

heure d’intervention. Cela leur donne de la pression.

 J.L. ROLANT : Pour démarrer sur les 2 pôles concernés, je vous présente la démarche et

je la présenterai aussi au CHSCT le 6 avril, ainsi que les caractéristiques du schéma

d’organisation envisagé.

Je demande aux Chefs de secteurs de respecter du jeudi au jeudi.

1 RTT avant le début de l’astreinte pour alléger le début de la semaine et après le cycle, on

peut terminer par une récupération.

C’est déjà partagé à peu près partout.

Ce qui change dans le schéma que je vais vous proposer et pour mieux maîtriser le rythme

journalier, c’est de dire : on décale l’embauche le matin et en plus, on décale l’heure réelle

de reprise d’activité à midi pour générer 1,6 heure de récupération le matin. Nous sommes

sur des pôles à fortes sorties.

Présentation du tableau en séance

Schéma basé sur l’organisation du travail où on dit que c’est 38 heures de travail

théorique, soit 7,6 heures par jour.

Une semaine d’astreinte du jeudi au jeudi.

Détail de la semaine donné en séance.

 T. GOURIER : Je m’inquiète par rapport au nombre d’UB.

 J.L. ROLANT : Il faut que je recompte.

Pour la mise en place :

IPSEN : ce serait bien d’ici l’été.

NADIC : cela n’a de sens que l’hiver. On a l’été pour en parler. Mon objectif c’est de

mettre en route en septembre.
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Il faut que ce soit accepté et partagé. Cela passe par un échange avec les équipes

concernées, échange qui sera mené par les managers.

Document adressé par mail aux membres du CE

6 – Information concernant le travail exceptionnel de nuit sur Cordemais

 V. AMIANT : Vous avez dû recevoir ma petite note. Lecture en séance. Le travail ne

peut être fait que le soir. EDF arrête l’installation pour que nous puissions faire

l’intervention de nuit.

Ce travail sera effectué sur 2 nuits, le jeudi et le vendredi de 21 h 00 à 6 h 00 par une

personne qui travaille sur Cordemais. Si le temps d’intervention n’était pas suffisant, c’est

Monsieur X qui interviendra le samedi matin.

Est-ce que la note est suffisamment claire ?

 A. GENEVOIS : Par rapport à la rémunération : est-ce qu’il est prévu d’octroyer une

prime ou quelque chose d’autre ?

 V. AMIANT : Il y a une majoration de service de nuit de 50 %, des primes travaux sont

parfois données.

 A. GENEVOIS : Il y a eu aussi un travail le 11 novembre pour 5 personnes, et je voulais

informer qu’ils n’ont toujours pas été payés.

 Le Président : Effectivement nous en avions parlé.

 A. GENEVOIS : Et Monsieur X sera en repos la journée ?

 V. AMIANT : Oui.

 C. BINET : S’il prend le relais le samedi, est-ce qu’il peut prendre son vendredi de repos ?

 V. AMIANT : Dans la nuit du jeudi au vendredi ils vont savoir où ils en seront et dans ce

cas, monsieur X ne travaillera pas le vendredi.

7 – Infos CE

 Information concernant le contrôle URSSAF

 J.M. LAVENANT : J’ai eu un mail de Monsieur X, Inspecteur de l’URSSAF, qui m’a

demandé d’être à sa disposition. DALKIA a un contrôle URSSAF en ce moment, au

niveau national. Par rapport aux CE (tous les CE) il me demandait d’être à sa disposition

pour pouvoir lui fournir un certain nombre de documents sur 2013 / 2014 et 2015.
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Je l’ai rappelé et lui ai expliqué la situation, pas « d’affolement ». Il se rapprocherait de

Monsieur VIENNOT et lui demanderait les documents pour la partie Atlantique et j’ai mis

en copie Valérie et l’Expert-Comptable.

L’expert nous a répondu qu’il avait 6 mois pour le faire. Jusqu’au mois de juin, pour

boucler les comptes et qu’il était à la disposition de Monsieur X de l’URSSAF.

Donc, tout est OK.

 C. DAHYOT : Il y avait un questionnaire à remplir sur les diverses prestations du CE pour

les salariés. Ce document a été visé par Stanislas KLEIN notre expert comptable pour

2015, qui a donné ses remarques, ce dont nous avons tenu compte.

 Le Président : Ce n’est généralement pas plus pénible qu’autre chose, il faut juste fournir

un certain nombre de documents.

 J.M. LAVENANT : Autrement, hier, nous avons eu une discussion sur les frais de

fonctionnement du CE et particulièrement sur les déplacements. Thierry voulait prendre la

parole sur le sujet.

 T. GOURIER : Cela concerne la Trésorière. Suite au compte rendu que Jean-Michel nous

a fait sur l’URSSAF, on s’est interrogé sur les frais que Catherine paie au niveau du

budget de fonctionnement au titre de ses délégations. Je croyais que, lorsqu’on était en

délégation, que c’était l’entreprise qui prenait les frais de déplacement.

 Le Président : Oui, quand on est en délégation.

 T. GOURIER : Les frais de Catherine ont été mis dans les frais de fonctionnement et je

m’interroge.

 Le Président : Nous allons régulariser.

 V. AMIANT : Il faut faire une carte d’abonnement SNCF, etc.

 T. GOURIER : Suite au dernier CE, j’ai contacté la commission Sud-Ouest et suite à notre

proposition qui n’avait pas été prise en compte, Michel VIENNOT a dit que notre

proposition était bonne. Donc, hier en préparatoire, tout le monde était d’accord pour

acter. La commission Sud-Ouest a acté également.

 Le Président : Si tous les membres en sont d’accord, je vous propose que nous rajoutions

cette délibération à notre ordre du jour. Qui est pour cette proposition, sur la base du

document que l’on annexera au procès-verbal : 7 pour.

Pour ce qui concerne le CE de la région Centre Ouest, cette règle de dévolution est donc

accueillie favorablement.

Pour autant que le CE de la Région Sud-Ouest en soit d’accord, nous devrons réunir les

deux instances le même jour et en un même lieu ; à Poitiers par exemple. De telle sorte

que le matin, chaque Comité pourra tenir sa réunion ordinaire, et l’après -midi nous nous

regrouperons avec l’Expert du Comité Atlantique, pour aller jusqu’au bout du processus

de dévolution des biens du Comité Atlantique.
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 J.M. LAVENANT : L’Expert, il faut le prévenir avant.

 Le Président : Effectivement. Il restera à préciser quelle est la procédure à suivre pour

approuver formellement cette dévolution, mais nous verrons cela avec l’expert.

 J.M. LAVENANT : Nous souhaiterions qu’Eliane pour la prise de note soit présente.

 Le Président : Je n’y vois pas d’inconvénient.

 J.M. LAVENANT : Il faudra faire un extrait de PV qu’il faudra peut-être envoyer à

l’URSSAF.

8 – Questions diverses

8-1 : Attestation titulaires et suppléants

 C. DAHYOT : Les titulaires et les suppléants doivent me faire une attestation pour dire

qu’ils n’ont pas d’intérêts personnels, ni eux ni leurs familles, avec les fournisseurs du CE.

C’est une obligation.

 B. PRIEUR : J’ai demandé à tous les CE de France et personne ne l’a eu. La réponse de

l’Expert ne me convient pas. Personne n’a ce genre de courrier. Je veux connaître d’abord

les prestataires avant de signer. Je voudrais la liste.

8-2 : Prolongation délai pour les ACS

 A. GENEVOIS : J’ai oublié d’en parler hier, en préparatoire. Au niveau des ASC : est-ce

que l’on pourrait au moins faire une prolongation au niveau du délai et mettre au 31 mars

pour toutes les ASC parce que c’est un peu court sur le retour du dossier. Est-ce que cela

pose un problème ?

 V. AMIANT : Ce qu’il faut, c’est garder la date et accepter jusqu’au 31 mars.

 C. DAHYOT : Tous les dossiers que l’on reçoit sont tamponnés à l’arrivée.

 Le Président : Retenons quand même cette hypothèse-là.

8-3 : Liste du personnel

 T. GOURIER : Est-il possible d’avoir la liste du personnel, à jour.

 V. AMIANT : Il faut demander à Elisabeth.

 C. BINET : Les adresses ne sont pas toujours à jour.
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 Le Président : D’heure en heure, le registre du personnel évolue. Les adresses que l’on a

sont celles que nous donnent les salariés.

 T. GOURIER : On a 2 apprentis qui sont rentrés le 4 septembre. Un a tout reçu pour

toucher les 90 €, l’autre n’a pas eu parce qu’il n’était pas dans la liste.

 J.M. LAVENANT : Et ils sont arrivés le même jour !

 V. LE PENNUEN : Pour avoir les 90 €, il fallait être présent (e) le premier juin 2015 (6

mois d’ancienneté). Ils n’auraient pas dû être dans la liste.

 Le Président : La liste est à donner à Charlène Binet. Il faut que les critères d’extraction

de ce fichier soient bien définis avec Elisabeth Maire.

8-4 : Procédure ICAS

 A. GENEVOIS : Est-ce que l’on pourrait avoir la procédure exacte pour que les gens

fassent appel à l’ICAS en cas de problème personnel ?

 Le Président : Non, les salariés ne peuvent pas appeler directement l’ICAS. C’est

l’entreprise qui sollicite cet organisme en précisant le contexte et en indiquant qui est

susceptible d’appeler. Ces prestations représentent des coûts significatifs. Il nous est

arrivé de déclencher l’ICAS sur des problématiques personnelles, mais on veut pouvoir

apprécier ces situations.

 A. GENEVOIS : Si j’ai des problèmes personnels, que je n’ai pas envie d’évoquer avec

Monsieur GORCE et que j’ai besoin d’un soutien, du coup, je suis obligée de vous en

parler ?

 Le Président : On ne peut pas tout avoir.

 J.M. LAVENANT : Par contre, quand vous ouvrez cette cellule psychologique, tout le

monde peut appeler si besoin ?

 Le Président : Selon les situations, cela peut arriver. On décrit une situation à l’ICAS et

la proposition que cet organisme nous fait correspond à un protocole d’intervention, soit

au niveau individuel, soit au niveau collectif.

L’ICAS nous délivre alors un devis contractuel et financier en correspondance avec un

nombre d’heures d’intervention.

Une fois le devis accepté, nous ne savons pas ce qui se passe et sommes simplement

informés des heures d’intervention qui ont été réalisées. Il y a une totale confidentialité

entre le ou les salariés et les intervenants de l’ICAS.

8-5 : PREVIA

 Le Président : En CCE, il a été évoqué une prestation effectuée par un organisme nommé

PREVIA. Cette structure peut aider à la reprise du travail des salariés qui sont arrêtés

depuis un certain temps.
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Notre organisme de prévoyance AXA nous propose ce dispositif à partir du 3ème mois

d’arrêt de travail. J’ai demandé s’il était possible d’avoir une proposition d’intervention

de PREVIA pour des arrêts de travail inférieurs à 3 mois parce qu’il y a des gens qui sont

dans des situations parfois compliquées (personnelles, professionnelles, familiales, etc.)

que l’on pourrait accompagner. Evidemment dans ce cas de figure, ce n’est pas AXA qui

paiera.

 B. PRIEUR : C’est en cours. Il y a eu une réflexion que vous avez faite par rapport

l’assureur, mais il faut aussi réfléchir : quand on a des gens qui sont en longue maladie

depuis un, deux ans, voire plus, et qui sont chez eux, qui n’ont pas de suivi, on ne peut pas

revenir au travail du jour au lendemain. Il y a d’ailleurs une personne de chez nous qui est

concernée (cas cité en séance).

8-6 : GRAS SAVOYE

 A. GENEVOIS : Il m’a été remonté plusieurs problématiques au niveau de GRAS

SAVOYE, pour tout ce qui est des remboursements qui ne sont pas passés par la télé

transmission. Les délais de remboursement sont considérables et les gens doivent rappeler

50 fois.

 B. PRIEUR : On l’a remonté au niveau national. Quand le système fonctionne, pas de

problème, mais dès qu’il y a un grain de sable, c’est compliqué. On tombe sur un central

d’appels. On n’a jamais d’interlocuteur sur le dossier.

 A. GENEVOIS : GRAS SAVOYE ne nous contacte pas et ils attendent s’il manque des

pièces justificatives.

 Le Président : C’est plus un problème national que local, mais vous avez raison.

8-7 : CSP fournisseurs

 V. AMIANT : Concernant le CSP fournisseurs qui était piloté par Véolia, un contrat a été

signé avec la société G2S pour que notre comptabilité fournisseurs soit réalisée par un

organisme indépendant. G2S possèdent 5 sites en France. Le siège social est à Courbevoie.

A Nantes, cela se situe au même endroit. Le transfert se fait en ce moment.

8-8 : Budget fonctionnement CCE

 V. AMIANT : Il est prévu qu’il y ait un budget CCE de fonctionnement. Vous allez devoir

vous prononcer sur une participation.

 B. PRIEUR : On a demandé à la D.R.H Siège de nous dire ce que ça coûterait aux 7 CE.

C’est sur la masse salariale. La somme est de 15.000 €.

 Le Président : Pour nous, cela représenterait environ 1.500 €.
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 B. PRIEUR : Si un CE ne peut pas payer, on mandatera le secrétaire du CCE pour une

action en justice pour l’obliger à payer.

 A. PEREIRA : Hier, nous avons voté pour qu’il y ait un trésorier afin de gérer cela.

8-9 : Régularisation 2010 à 2013 dotation CE

 C. DAHYOT : On a eu la dotation de régularisation 2010 – 2013 qui restait à percevoir.

 V. AMIANT : On fait un envoi pour régulariser le 2ème semestre 2015, après ce n’est plus

la région qui vous l’enverra, ce sera la DAF nationale.

PROCHAINES RÉUNIONS

MERCREDI 30 MARS 2016

JEUDI 28 AVRIL 2016

VENDREDI 27 MAI 2016

JEUDI 30 JUIN 2016


