
 

COMMISSION SANTE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de LILLE 
Vendredi 25 février 2022 à 9h30 par visioconférence Teams. 

 
 
 
Elus présents :  
Abdelaziz BASSOUOUI (secrétaire) 
Julien MARLE  
Grégory TOURNEUX  
Bouchra DUVILLIERS  
Floriane DUVIEILBOURG  
 
Elus absents excusés 
Fabrice ROY  
 
Membres de droits : 
Docteur LOIRE  
CARSAT  
DIRECCTE  
 
Invités : Julie CAZABAN, Yann LE SAOUTER  
 
  
 

1. Enregistrement des réunions via Teams 
E.Chopard : Dorénavant les réunions seront enregistrées via Teams pour en faciliter 
la retranscription. 
  

2. Relecture du PV de la réunion précédente  
Aucune remarque sur le PV de la réunion précédente. Celui-ci validé en séance 

3. Présentation des effectifs au 31.01.22  
E.Chopard :  nous présente l’évolution des effectifs en précisant que le format a 
changé suite à une demande de la direction qui souhaite être moins précise que dans 
le passé. 
 

 
Les inscrits RH sont les personnes ayant un contrat de travail (présent ou non). 
Canal entreprise : 1 période d’essai qui s’est arrêté (-1) 
GCR : pas de mouvement 
TLV : fin d’alternants et de période d’essai (-10) 
RC : pas de mouvement 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

4. Absentéisme du 4e trimestre 2021  

 
 

E.Chopard :  sur décembre une moyenne de 5 cas COVID par semaine, entre 3 et 4 
cas sur janvier. 
A.Bassououi Informe sur les derniers chiffres de janvier 2022 à Lille présentés au CSE 
dernièrement: 
 - TLV : 23,9 % dont 13,8 par maladie prévoyance 
- Entreprise : 20,3 % dont 15,4 par maladie prévoyance 
Pour conclure, une stabilisation des absences en octobre et novembre, augmentation 
sur décembre et janvier dû au COVID. 
Le lien est difficile avec les arrêts longue durée.  
Un courrier en janvier a été envoyé par la direction à l’ensemble des salariés en AM, 
avec peu de retour. 
 
A.Bassououi :  déplore le fait que les élus  ne soient pas plus sollicités comme 
intermédiaire pour reprendre contact et désarmer certaines situations conflictuelles 
et que l’entreprise entreprenne une démarche périlleuse en envoyant des courriers, 
sms, ou appels téléphoniques. De plus ces courriers font référence à une étroite 
collaboration avec les instances, ce qui est entièrement faux les instances n’ont 
jamais été sollicité et encore moins donné sont aval. Le sujet a été traité en CSE et 
CSSCT-C donc inutile d’en débattre ici.  
 
E.Chopard :  n’est pas contre cette solution en local. 
 
 



 
 

5. Accidents du travail du 4e trimestre 2021  
E.Chopard : Un seul accident de trajet, le 26 octobre, non suivi d’un arrêt de travail. 

6. Information sur les centres d’affaires de Rouen et Caen  
 
Un bilan en fin d’année 2021 a été fait sur le maintien ou non des centres d’affaire en 
France. Il a été décidé le 21/02/2022 de maintenir les centres de Rouen et Caen. 

Julie Cazaban nous indique que le centre d’affaire de Rouen a changé depuis le 01/02/2022. 
En effet, l’actuel n’était pas pratique car en centre-ville donc difficile d’accès dû à la forte 
circulation. Le nouveau centre est en périphérie avec un parking et une salle de formation 
pour les nouveaux commerciaux. Julie nous indique que tout le monde est « ravi » de ces 
nouveaux locaux. 

Concernant Caen, l’objectif est de prendre un espace plus grand dans le centre actuel 
et pourquoi pas en changer d’ici 6 à 12 mois. 
 

J.Marle demande si c’est normal que les représentants du CSSCT-L ne soient pas avertis au 
préalable du déménagement du HUB de Rouen. Elodie lui répond que seule la centrale doit 
être informé et pas en local. 
 
A.Bassououi je siège en central, je n’ai jamais eu cette information et m’interroge sur ces 
changements importants sans que les commissions L ou C ne soient informés. Il est anormal 
que nous soyons informés après coups, alors que sur Lille lorsque l’entreprise a décidé 
d’entreprendre des travaux celle-ci nous a informé au préalable. Il a deux poids deux mesures. 
E.Chopard va voir cela avec Marie-Line Barret et reviendra vers Abdel rapidement. 
 
Questions :  

1.  Suite au confinement, des calls matinales avaient été mises en place pour garder le 
contact ; peut-on prévoir un allègement de celles-ci suite à l’allègement du protocole 
sanitaire ?  
 

E.Chopard : Les calls équipe restent à la main des managers.  
 
G.Tourneux demande si les réunions en présentielles sont de nouveau autorisés. Pour 
l’instant, la directive reste de maintenir les réunions en distancielle.  



 
2. Le paiement de la régul 2021 qui devait être effectué en mars, n’aura pas lieu à cette 

date pour la 2eme année consécutive. Cela impacte certains salariés dans la gestion 
de leur budget. Une avance est apparemment possible, à qui la demander et dans 
quelles conditions (montant ou pourcentage et date de demande et de paiement) 
sachant que nous n’avons aucuns éléments sur les montants à percevoir.  
Demande d’acompte à faire à la RRH en montant.  
Elodie Chopard ne sachant pas les sommes qui doivent être versées, il faut demander 
un montant qui « permette de vivre sur le mois ». Sachant que l’avance ne peut 
dépasser est de 50% le montant du salaire fixe. Il a été rappelé que l’entreprise 
comprenait évidement les difficultés rencontrées par certains mais que le mois de 
mars n’était pas un mois plus difficile que d’autres en terme de traites à honorer à 
l’instar de Septembre par exemple, ou certaines impositions tombent en sus du 
quotidien. 
Gregory et julien rappelle que ce report passe très mal auprès des salariés (deuxième 
année consécutive) + reliquat 2020+ report de la prise en compte des tickets, et 
annulations. 

 
3. Les KA n’ont toujours pas leur assiette d’objectif pour l’O3 a cette date (16/02), qu’en 

est-il ?  
E.Chopard L’assiette sera envoyée par le manager au plus tard le 25/02. Julie propose 
de remettre la présentation faite par Quentin pour les vendeurs qui le souhaite. 

 
4. Qu’en est-il des erreurs de paie concernant la télévente sur fin 2021 ? Lors de la 

dernière réunion CSSCTL de décembre 97% des erreurs avaient été traitées pour 
octobre et novembre était en cours.  
Elodie Chopard Précise qu’un Point sera fait entre le pilotage en début de semaine, 99 
% des cas sont résolus.  
Yann Lesaouter Rappel que Help concerne également la TLV. 

 
5. Certains collaborateurs sont appelés lorsqu’ils sont en arrêt de travail, pouvez-vous 

rappeler les règles aux responsables.  
E.Chopard indique qu’une prise de contact du manager avec le collaborateur en arrêt 
n’est pas interdite (prise de contact, appel, sms) mais doit stopper si le collaborateur 
ne le souhaite pas.  
J.Marle :  propose de réglementer cette prise de contact (mail, sms ou appel) pour ne 
pas multiplier les sources de contacts et que tous les responsables est le même 
fonctionnement. Ainsi une personne en arrêt saura comment son responsable le 
contactera en cas de prise de contact lors de son arrêt et pourra ainsi y répondre s’il le 
souhaite. 
J.Cazaban ne souhaite pas éditer de règles car trop de cas particulier, elle nous 
demande de ne pas hésiter à faire passer le message directement aux managers. 
A.Bassououi rappelle que les règles (ventes faites pendant un AM, arrêt d’un 
manager…) vont dans les 2 sens et insiste sur le bon retour d’un collaborateur après 
un AM. 
G.Tourneux demande également de faire un rappel sur le traitement de la matière 
d’un vendeur en arrêt. Julie partagera le nouveau process. 



 
 

6. Concernant l’enquête interne prévue depuis juillet 2021, ou en est-on du retour de 
la direction pour l’envoie de ce questionnaire sur les boites mails pro des salariés ?  
E.Chopard Marie-Line Barret a informé  que l’enquête sera menée au nationale, 
l’enquête locale est suspendue. 

 
7. Prévoyez-vous un évènement/journée prochainement, afin de réunir les 

collaborateurs de l’agence (terrain, télévente/service client) dans le but de retrouver 
une cohésion au sein de l’agence ?  
E.Chopard Rien de prévu tant que les consignes sanitaires de l’entreprise l’interdit. 

 
       8.  Ou peut-on afficher les comptes rendus des réunions RP et CSSCTL au rez-de-chaussée 
?  
       E.Chopard  L’affichage TLV a évolué à l’entrée sur le mur de droite. 
 
9. Où en est-on sur le recrutement de commerciaux et télévendeurs sur la région en ce début 
d’année ?  
E.Chopard TLV : objectif d’intégrer 5 à 10 nouveaux collaborateurs en mars. 
Terrain : 2 hunters  
 
10. Quelle est la procédure exacte pour obtenir une avance de paie et à qui l’adresser ?  
E.Chopard : Adresser un mail sur gestionpersonnel@solocal.com au plus tard le 07 du mois 
pour un paiement le 15 en précisant le montant (pas plus de la moitié du salaire fixe) 
 
11. Quelle est la procédure exacte pour se faire payer des jours qui sont dans le CET et à qui  
l’adresser ?  
E.Chopard Adresser un mail sur gestionpersonnel@solocal.com  + formulaire disponible sur 
intranet. Un maximum de 5 jours/an rémunéré, 2 mois avant le paiement. 
 
Questions relevant des commissions métiers et/ou CSE :  
 
•  Depuis mi-janvier, il y a de multiples priorités à traiter en urgence : taches « échanger 
avec mes clients », « psp High Po » à rappeler, GAC a traiter sous 48h, offres de printemps, 
piges et création d’epj, co-construction rétention à faire sous 72H, gérer les réclamations 
clients… Cela engendre un stress permanent, comment pouvez-vous mieux hiérarchiser 
toutes ces priorités ?  
• Nous n’avons à ce jour, aucun suivi officiel sur notre avancée depuis de le début de 
l’année, (rien dans Kheops pour 2022 malgré les promesses de la direction sur cet outil). 
Comment piloter notre performance commerciale dans ces conditions ?  
 
•  Combien de demandes HELP ME sont en attentes sur notre région ?  
 
•  Comment faire pour s’affecter des comptes prospect « sans commercial » dans le 
CRM, avec une activité à risque ?  
 

mailto:gestionpersonnel@solocal.com
mailto:gestionpersonnel@solocal.com


En effet, une escalade doit être faite pour l’affectation mais celle-ci est impossible sans avoir 
fourni un extrait Kbis de moins de 3 mois.  
Le prospect dans la majorité refuse de fournir cet extrait avant le rendez-vous. Comment 

simplifier le process ? 

 
 


