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Prochaine réunion le 22 août 2019 

Vos Élu-es : Philippe CHAUD - Franck JULLIEN - Sylvain PLACHOT - Magali PETIT - Manuelle CASTELLARO 

Formation Visio : Selon la DR : il n’y aucun forcing concernant la formation « Visio » Les 

besoins de formations sont « Ascendants » Force est de constater, que ce n’est pas souvent 

dans cette optique que les collègues sont positionnés de fait sur les formations. Ce qui 

pourrait aussi expliquer le taux indiqué par la DR (25-30 %) d’absentéisme en formation. 

Chèques restaurants dématérialisés (carte uniquement - plus de tickets papiers - prévu en 

2020) et commerçants pas tous équipés : La DR indique joyeusement que « si un agent 

souhaite ne plus avoir l’avantage tickets restaurants, il convient de l’indiquer par écrit à la 

DRAPS, toutefois ce choix sera irrévocable ». En gros : circulez il n’y a rien à voir, si vous ne 

pouvez pas utiliser votre carte faute de commerçants qui l’acceptent. Petit calcul : 

imaginons 10000 agents qui renoncent (environ 1/5ème du personnel) x 18 chèques (en 

moyenne par mois) x 5.52 (part employeur sur un TR) = économie de 993.600 euros par mois soit 11.923.200 euros par 

an pour P.E. 

Jour de pont pendant la période posée des 10 jours de CP : Un jour de pont (V 15/08 par exemple) n’interrompt pas la 

période dite « de pose en continu » des 10 jours de CP. 

Avenant télétravail et installation / mise à disposition du matériel au domicile : L’avenant télétravail ne peut prendre 

effet que lorsque le télétravail est possible au domicile (matériel fourni et installé). 

Comment se rafraîchir : Pendant la période des fortes chaleurs (définition journalistique : CANICULE), les ELD ont reçu 

une instruction canicule complétant la note « fortes chaleurs ».  Le code du travail prévoyant d’avoir de l’eau potable 

fraîche. La DR nous en a fait le descriptif pratique : «…. Dans chaque lieu de convivialité il y a un robinet, si l’eau n’est 

pas froide… il convient de tourner le robinet bleu, et de laisser couler l’eau quelques minutes…  Oserons nous 

demander, au Chef Chaudard, à la prochaine réunion DP, ce que doit tourner un collègue qui serait daltonien ? 

Climatisations en panne :  Dès le printemps, Des remontées ont été faites concernant des clims potentiellement en 

situation de mise en panne dès qu’elles seraient sollicitées (Faute d’entretien ou par dysfonctionnements chroniques).  

Ca n’a pas « loupé » : la DR nous a conseillé pendant la réunion sur les moyens de nous 

rafraichir… avec le robinet d’eau…. …  et de « ne pas laisser les portes des frigos 

ouvertes »  pour tenter de faire baisser la 

température en cuisine.  

BisBisBisBis… repetita : Les élections 

approchent, la DR est certainement trop 

contente de voir disparaitre notamment 

l’instance des délégué-es du personnel. Les 

« réponses » données le confirment : «  Nous 

ne comprenons pas la question »… ou « nous 

n’avons pas encore obtenu de réponse de la 

DG » « c’est remonté au national » « ça ne concerne pas cette instance »… 

Pour finir la réunion, la cerise « la prochaine réunion DP c’est le 22/08, avec 

le pont du 15 août merci de nous faire remonter vos questions avant, pour 

avoir des réponses de qualité… ». 
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Prochaine réunion le 22 août 2019 

Vos Élu-es : Philippe CHAUD - Franck JULLIEN - Sylvain PLACHOT - Magali PETIT - Manuelle CASTELLARO 

La « con…sidération » du personnel par l’établissement n’a pas fini de nous étonner, nous en sommes à chaque fois de 

plus en plus « sidérés »… 

Bis repetita… Pour finir, et illustrer notre dernier propos, une fois n’est pas coutume, nous vous republions ici une couverture de 

livre que nous avions initialement diffusée avec nos infos DP SNU du mois d’avril 2014 :  
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Prochaine réunion le 22 août 2019 
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Le Livre (secret ?) de la direction….Vous pouvez le commander directement à la DR :  

 

 

Non, non, rien n’a changé… 

Tout, tout a continué… 

 

LE SNU VOUS SOUHAITE UN BON MOIS D’AOÛT  

(EN ATTENDANT LES « PICS » SANS BROCHETTES DE SEPTEMBRE) 
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