
 
 
 
 
 
Point sur l’installation de Windows 10 sur les PCM.  
Remontée des élus CFDT : effectuer la mise à jour un mardi (1/2 heure) n’est pas judicieux car c’est 
un jour de forte activité et c’est aussi le démarrage de la semaine... il serait bon de prévoir un autre 
jour.  
Réponse de la direction : les bascules se font le lundi, c’est plus facile pour l’informatique.  
 
Les pauvres commerciaux subissent, encore une fois ! 
 

BDD 2020 retour sur la vague 1. 
Alerte de la CFDT sur les petites agences. Elles sont en manque de personnel suite aux nombreuses 
formations. Se pose déjà la problématique de solde des congés avant la fin d’année. Il n’y aura pas 
de révision des objectifs et du nombre de RDV par semaine.  
Le principal retour des agences de la 1ère vague est le manque de moyens, la non révision des 
résultats et la pression des DG qui ne prennent pas en compte les absences et le fait que ces agences 
« essuient les plâtres ». 

Réponse de la direction : une TASK force de 30 personnes est à disposition des agences (mais en-cours de 
recrutement).  

Vote du CHSCT sur la prise d’avis BDD 2020 Vague 2. Défavorable : 15/15 
 

@agence collaborateurs : ouverture à tous les collègues en janvier 2019. Obligation de domiciliation du 
salaire. Réduction de 30% sur les services et les collègues peuvent bénéficier des offres clients si elles sont 
plus intéressantes ! 
 

Réorganisation et Évolution  
Pôle EIT. C’est encore moins 3 postes. Direction contentieux : moins 4 postes. Direction Placements 
Événements Clients : moins 3 postes. Direction Comptabilité et Fiscalité : moins 4 postes. La direction 
nous rassure, c’était prévu ! Mais jamais elle ne nous parle de la charge de travail qui augmente pour les 
collègues restant. Pas de licenciement (ouf) ce ne sont que des départs en retraite ou des collègues qui 
étaient en mission suite à la fusion et qui seront réaffectés à un autre service !! 
 

Commission travaux. 
Rénovation. Calais Paul Bert et Chantilly. Les élus CFDT ont voté favorablement avec des réserves, afin de ne 
pas empêcher le démarrage des travaux ce qui pénaliserait les conditions de travail des collègues. Espaces 
partenaires à Vadé, les élus CFDT se sont abstenus. Bruxelles : Favorable.  
Agence Airaines : la CFDT rappelle que la situation perdure depuis 16 mois. Quand les collègues 
auront-ils des conditions de travail normales ?   
 
La direction va apporter une réponse rapide (maxi 10 jours).  

Entretien annuel. EAPC en ex NFE et Entretien Annuel d’Évaluation en ex PIC. Présentation de la 
démarche. Entretien d’évaluation plus Entretien Forfait Jour plus Entretien Professionnel (dans la foulée). 
La CFDT déplore la juxtaposition de ces entretiens. Nous préconisons une séparation afin qu’ils ne 
soient pas bâclés ou qu’ils ne durent pas 4 heures... 

 
N’hésitez pas à nous remonter vos questions ! 

Vous savez pouvoir compter sur nous ! 
 
Vos membres CHSCT CFDT : Francine CARDON, Raphaël EDEL, Alexis LEULIET, Philippe LEFEVRE et 
Benoît BAUDRY 

cfdt.cehdf@gmail.com 
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