
Revendications du personnel portées et 

Défendues par les délégués du Personnel 

Du 13 Février 2013 

 

 

 

 

*EMPLOIS: 

- Nous vous demandons les embauches déjà faites pour l’année 2013. 

- Réponse : 0 voir sur février 

 

*VESTIAIRES: 

- Le nettoyage des sols n’est effectué qu’une fois par semaine. Ce n’est pas suffisant surtout en 

cette période. 

- Réponse : le contrat prévoit le nettoyage tous les jours. Mais pas forcément le lavage, 

MDR ! Après vérification le lavage est fait 1 fois par semaine et le balayage 2 fois par 

semaine. 

- Le ménage n’est plus fait au local syndicale que pensez-vous faire? 

- Réponse : va voir avec le sous-traitant. 

 

*SALAIRES: 

- Nous vous demandons une augmentation générale mensuelle des salaires à hauteur de 5% 

avec un plancher mini de 150€. 

- Réponse : NAO 

- Une participation employeur égal à 50% pour la mutuelle. 

- Réponse : NAO 

- Une revalorisation de l'ancienneté au-delà des 15ans avec barème jusqu’à 30ans. 

- Réponse : NAO 

- Une revalorisation de la prime de vacance égale à un salaire mensuel moyen. 

- Réponse : NAO 

- Proposition négociation asteinte avec les organisations syndicales le 7 mars 2013. 

- Réponse cgt : ok 

 

*CRISTAL: 

- Quelle est la date prévue du début des travaux ? 

- Réponse : dossier entre les mains de cristal qui doit le valider. 

 

*CONDITIONS DE TRAVAIL: 

- Pourquoi les casiers à bouteilles ne sont-ils toujours pas rehausser ? 

- Réponse : en attente de recevoir le matériel. 

- L’isolation phonique n’est toujours pas en place dans le réfectoire. Quand pensez-vous remettre 

l’isolation sur le plafond ? 

- Réponse : la mise en place sera faite au maximum d’ici 1 mois. 

- La hotte et les frigos ne sont toujours pas en place ! 

- Réponse : les frigos sont commandés sur février et la hotte a été faite cette semaine. 



- Avez-vous fait l’état des lieus du réfectoire à la fusion ? 

- Réponse : non, mais prévu avec le service ETN. 

- Lors des changements des big bag de poussières CMR, avec le vent, les poussières se dispersent 

tout autour dans la cour. 

- Réponse : d’après la direction le local doit toujours être fermé, on fait normalement appel à une 

société de nettoyage spécialisé, apparemment il y a eu un loupé. 

 

*DIVERS: 

- Nous vous demandons une liste de tout le personnel de l'établissement, par services avec les           

intitulés de poste. 

- Réponse : je ne vous l’avais pas donnée ??  

- Avez-vous été consulté pour l’augmentation des casse-croutes ? 

- Réponse : nous avons rediscuté le contrat en novembre 2012, et l’avons signé en janvier 2013. 

 Sandwich type 1 : passe de 0.91€ à 1.00€ 

 Sandwich type 2: passe de 1.22€ à 1.40€ 

 Il y a trois nouveaux types de sandwichs à respectivement 1.90€, 2.00€ et 2.10€ 

 

 
Présents :  

CGT :       CFDT : 

 

Richard L Frega F Presumey P 

Besancenot M Antoinet C Beney M 

Lhote Y Flatot S Lacomme P 

Boulogne S Grillot C Lebeau P 

Dufour S Freby C 
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