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Compte-rendu de la réunion des Délégués du Personnel de Montpellier  du 27 

Février 2015 

 

 
 

Début de réunion : 14H30  

Fin de réunion : 15H30 

 

  

Etaient présents 

 

Les élus       La Direction : Gilles Rémoussin 

         

Invité 

 

                                                               ----------------------------- 

 

 

Réclamations CFDT  

 

Réclamation n°1 

La cour administrative d’appel de Versailles a annulé la validation de notre PSE accordée par le 

ministère du travail. Qu’est ce que cela change pour les personnes actuellement en congés 

maternité et qui n’ont pas encore eu à se déterminer à ce sujet ? 

 

Réponse à la réclamation :  

Toute personne qui n'aurait pas encore eu à se prononcer sur le nouveau contrat de travail doit se 

manifester en amont afin que nous puissions organiser une visite de reprise. Dès lors qu'un avis 

d'aptitude est rendu par le médecin du travail, le nouveau contrat de travail est proposé au salarié 

qui doit pouvoir se prononcer dans le délai d'un mois. La procédure prévue dans le cadre du PSE 

suit alors son cours.  

 

 

Réclamation n°2 

Pourriez-vous, s’il vous plaît, rappeler les mesures prises par l’entreprise pour la comptabilisation 

des fuites AP sur les Q1 et Q2 2015 et notamment les dates de comptabilisation pour la paie. 

 

Réponse à la réclamation :  

Sur les fuites AP, la règle effective en 2014 sur la neutralisation de 50% des fuites AP dans le 

calcul des objectifs, est reconduite sur le Q1 et Q2 2015-02-26 
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Réclamations FO  
 

Réclamation n°1 

A la suite de l émission cash investigation il a été prévu la mise en place d une cellule de soutien 

psychologique. Or a ce jour aucune information n a été communiquée. Pouvez vous précisez les 

démarches. 

 

Réponse à la réclamation :  

La cellule a été activée dès le lendemain de l’émission  avec une information faite aux 

managers. Son fonctionnement était le suivant : 
Laisser son numéro de téléphone pour être rappelé. 

La psychologue rappelait  tout demandeur d’un  échange,  dans la journée.  
Ce dispositif a été mis en place jusqu'au 18 mars. Toutefois, nous restons à l'écoute en cas de 

difficulté particulière. Nous vous rappelons également l'existence de la cellule d'écoute JLO 

Conseil (0800 200 350). 

Un affichage va être remis en place sur les tableaux de l’agence (en haut et en bas) 
  

 

 

Réclamations CGC CFE  

 

Réclamation n°1  

Rejet suivi par RC dans une agence en France qui envoie une tâche au cc, 

Le cc réponds à la tâche mais la personne est en en cp ou pas disponible. 

En appelant la Hotline pour solutionner le problème, personne ne veut s’en occuper à partir du 

moment où le problème est déjà en cour chez un RC. 

Peut-on mettre en place une solution agence pour ce genre de cas et également lorsqu’un RV est 

absent. 

 

Réponse à la réclamation :  

Ce cas ne devrait pas se reproduire avec le process hot-line redéfini début mars (voir visuel du 

circuit ci-dessous). 

Si le cas devait se reproduire, et en cas d’urgence de parution client, possibilité de voir le RGRC 

et le DVR afin qu’une solution soit trouvée. 
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 L’esprit d’équipe valorise les efforts de chacun et donne du sens aux actions communes   

 
 

 

 

 

Réclamation n°2 

Les ordres en délégation : comment suivre les chiffres alors qu’ils sont validés sur un autre 

compte ?  

 

Réponse à la réclamation :  

La production dans le document « reporting DO » intègre le CA en délégation. San Marco 

n’intègre pour le moment pas les ordres transmis en délégation. Nous sommes  dans une vision 

« Ventes » et pas « référent ». Prévision de livraison début Mai. 

 

Réclamation n°3 

Point sur le fonctionnement, ou non, de l’imprimante de l’agence 

 

Réponse à la réclamation :  

Le changement de l’imprimante en panne du 1
er

 étage a été fait le 25 mars . Nous avons donc en 

fonctionnement au premier étage 2 imprimantes et le photocopieur. 

 

          

Divers : En l’absence de Sophie Smits (prolongation AM)  c’est Agnès Garnier qui prendra le 

relais sur notre agence . 

 

 

Fixation des dates DP 1
er

 Trimestre 2015 :  
 

Le 30 avril     Horaire 14H30  

Le 29 Mai      Horaire 14H30  

Le 26 Juin     Horaire 14H30  

Le 30 Juillet  Horaire   9H30  
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