Courbevoie le 24avril 2017

POINTS FORMULES PAR LES DELEGUES
DU PERSONNEL CGT
Séance du 3 mai 2018
1 Nous constatons que le département de la RH a été rapidement renouvelé depuis la mise en place d'une
nouvelle organisation sous la responsabilité de M. Pailloux.
Dernièrement, nous avons appris le départ de deux collaborateurs bénéficiant d'une ancienneté importante.
Notamment, le départ de M. Babey, et de Mme Derogy, tous deux cadres encadrants à la RH.
Nous savons qu'il ne s'agit pas d'un départ volontaire à la retraite.
Alors, voulez-vous bien nous dire quelle en est la raison : licenciement, démission, rupture conventionnelle, etc... ?
- D'autre part, qu'en est-il de leur remplacement ?
Nous savons qu'une salariée cadre de la RH avec beaucoup d'ancienneté est en arrêt depuis plusieurs mois.
- Cette salariée a-t-elle repris son travail depuis ?
- Cet arrêt fait-il suite à la mise en place de cette nouvelle organisation qui fait peser sur les anciens une pression et
une inquiétude légitimes ?
- Le Médecin du travail et le préventeur ont-ils rencontré cette salariée ?
- Comptez-vous poursuivre cette politique en l'étendant à tous les départements et vous séparer ainsi des Séniors
quand l'État encourage leur maintien dans l’emploi ?
2
Déménagement : quel est le délai de prévenance pour signifier à la société Sodexo le non renouvellement de
son contrat ?
3
les commerciaux ont reçu un PDZ avec une liste de clients donc de machines.
C’est machines donnent lieu à un certain nombre de points en relation avec l’objectif annuelle.
Cette liste est réputée figée pour l’année. Hors, un certain nombre de commerciaux se sont vu retirer des matériels
réaffectées à IPS.
Est-il prévu une compensation au vu de l’impact sur l’objectif et les ventes additionnelles géographiques ?
4 Field service est toujours dans l’incapacité de fournir les coordonnées du client pour le lendemain matin au

technicien.
- Nous demandons le paiement à 100% pour le critère: appel client avant visite.

5 Certaines Gestionnaires OM/OKS sont Agent de Maitrise et d'autres pas?
6 La Direction est-elle au courant de problème pour des gestionnaires logistiques?
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