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Bravo à tous  

   merci  aux collègues 

qui  nous ont  

manifestés leur            

 confiance  

BUREAU DE VOTE  354  GROUPE  D&O + AUTRES   

Résultats des Prud'hommes        Paris 11éme   

Sections Inscrits Votants Exprimés Solidaires 

INDUSTRIE 

COMMERCE 

AGRICULTURE 

ACT DIVERSES 

ENCADRMENT 

60769 914 887 11,27% 

20724 2503 2393 8,52% 

         

24463 3843 3746 10,97% 

5808 1520 1490 5,30% 

 
Bureau 354 

* Résultats obtenus oralement à la Mairie du 11émé ard de Paris le 04/12/2008 à OH30

2044 401 406 11,23% 

Union  Syndicale 

Solidaires  CRAMPSolidaires  CRAMPOSOS 

 

 

MERCI  PATRON     MERCI PATRON   

QUEL PLAISIR  

DE TRAVAILLER  

POUR VOUS !!! 
 

Cadeau pour les fêtes, tous les salariés 

ont eu en mains propre leur lettre 

précisant leur classification. 
 

Bien sur vous avez de toute évidence 

été d’une partialité remarquable , 

aucun salariés n’a le sentiment d’avoir 

été déclassé. 
 

Les RUM,  ont donnés leur avis sur les 

niveaux en toute connaissance du 

travail de chaque salariés, même si 

eux-mêmes n’ont jamais ouvert un 

dossier  ni même  gérer des taches !!!  
 

                  C’est sur  

le groupe se portera mieux  en 2009  
 

Caisses Retraite Assurances Mutuelles Prévoyances Organismes Sociaux 

Pour nous contacter Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com  

Catherine PITOT Secrétaire «  Solidaires CRAMP OS »  poste 5228                                                                                                                                                                        

Romain PERRIN Secrétaire, Délégué du Personnel poste 3593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ACTUALITE DU GROUPE D&O 

EDITO:  vous trouverez dans ce tract n° 5 les sujets suivants:  

1) la classification. 2) résultats des prud’hommes (paris 11). 3) diffusion des tracts . 4 )la crise 

vous avez dit la crise. 5) les questions DP (questions posées , réponses de la Direction et nos 

commentaires) 6) notre jeux test. 

La crise vous avez dit la crise ! 
 

la Direction profite-t-elle  de la crise pour mettre un peu plus de pression sur les salariés? 
 

Lors d’une réunion de service, Mme ABIVEN Catherine à dit: 
 

Que pour l’année 2008 , La Direction ne songeait pas  à licencier des CDI. 

Mais que pour 2009, la Direction pourrait y songer ! 

Nous demandons à Mme ABIVEN si elle s’incluait dans la liste des possibles licenciables ?  

Classification  

Diffusion des tracts  
Nous diffusons les tracts à l’extérieur car notre Directeur 

Général,  nous a prier de sortir des locaux pour nos diffusions , 

d’après notre DG c’est lui qui décide qui peut diffuser dedans et 

qui doit diffuser dehors!!!  

Le code du travail punit la discrimination syndicale. Que lui en 

déplaise... 

Malgré les températures actuelles  nous diffuseront nos tracts. 
 

Pour rappel notre DG est responsable de la santé physique et  

Mentale de ses salariés (tous les salariés). 
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 Q : 1 Les Salariés sous surveillance vidéo 
 

Nous demandons à la Direction, de respecter l’art : L 121-8 du code du travail concernant la surveillance vidéo des 
salariés, ainsi que toute la réglementation concernant toutes les formes de surveillance (Téléphonique, Informatique et 
vidéo), cette question a déjà été posée au mois de septembre dernier, la Direction, devait la transmettre au service 
sécurité, cela ne la dispense pas d’en informer le personnel, mais peut-être ne connaît-elle pas l’emplacement des 

 R : Cette question concerne le site de Montreuil  

 Q : 2 Grève du 14 novembre 2008 
 

Nous demandons à la Direction une réponse à la question posée le 14 novembre dernier à savoir, les heures de grève 
seront-elles prises en  charge par l’employeur ?  

 R : Cette question concerne les Organisations Syndicales 

 Q : 3 Taxe droit d’entrée au Restaurant Inter Entreprise 
 

Nous demandons à la Direction, de prendre en charge la taxe droit d’entrée au Restaurant du Site Montreuil, taxe de 0, 
42€ à chaque passage.  
Etant donné que les locaux du RIE, sont mis gracieusement à la disposition de l’Entreprise API afin qu’elle puisse 
développer son affaire ! Et étant donné que  les salariés ont perdu les avantages liés aux chèques restaurant ! Il nous 
semble juste que cette taxe soit prise en charge par l’employeur. 

 R : Cette question concerne le site Montreuil. 

 Q : 4 Restaurant d’entreprise sur le site Charonne 
 

Des informations circulent sur la possible installation d’un Restaurant d’Entreprise sur Charonne la Direction peut-elle 
nous donner des précisions ? 

Q : 5 Restaurant Inter entreprise Montreuil 
 

Peut-ont connaître la durée du contrat avec l’entreprise API ? Ainsi que  la période d’essai ?  
Nous souhaiterions connaître la provenance des produits que nous consommons ainsi que leurs prix un affichage  lisible 
sur chaque produit est demandé de même qu’une signalisation concernant les sens  des services et des caisses serait 
judicieux. 

 R : Cette question concerne le site Montreuil. 

 R : Cette question concerne le site Montreuil. 

 C :  Apparemment la Direction connaît l’emplacement des caméras  «  il suffit de mettre un panneau signalétique , « souriez vous 

êtes filmés » 

 C :  Pourvu que les organisations syndicales soient convaincantes!  

 C : Indirectement cela concerne quand même les salariés de Charonne, de cette manière ils peuvent se rendre compte de la 

différence de traitement des salariés  travaillant dans la même entreprise. 

 C : Ouf !  il s seront tous rassurés au vu de ce qui se passe à Montreuil concernant le restaurant et les distributeurs ! 

C :   Cela concerne aussi les salariés de Charonne qui viennent déjeuner à Montreuil ! Comment ça se passe? D’où provient les 

 R : Cette question concerne le site Montreuil. 

Voici la liste des questions que nous avons posées lors de la réunion des délégués du personnel  de novembre 

   Vous y  trouverez les réponses de la Direction Générale. 

   Ainsi que nos commentaires... 

   Q : questions   R : réponses C : commentaires. 

Q : 6  Distributeur trop chers sur le Site Montreuil 
 

Nous demandons à la Direction d’aligner les tarifs des distributeurs du Site Montreuil sur ceux du site Charonne. 
Nous demandons que la gestion des distributeurs des deux sites  soit gérée par le CE. 

 C : Cette question concerne les deux sites mais visiblement la Direction se défile, en attendant il y différence de traitement  entre 

les  salariés de Charonne et ceux de Montreuil. Mais peut-être que la Direction ne souhaite pas faire part des accords passés avec 

l’entreprise  API.  
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 Q : 7 Parking site Montreuil 
 

Nous demandons à la Direction que tous les salariés, sans discrimination de catégorie, puissent bénéficier des places de 
parkings sur ce site. 

 R : Cette question concerne le site Montreuil 

 Q :  8  Hotline informatique 
 

Nous apprenons l’application  "officielle " de la hotline informatique ; nous rappelons à la Direction qu’avant toute mise en 
place l’employeur a l’obligation de consulter le CE et le CHSCT ! 

 R : La hotline fonctionne pendant les plages horaires normales. Par ailleurs une information a été réalisée en bonne et due 
forme. 

 C :  Si informer le CE et le CHSCT après la mise en place de la HOTLINE  c’est une réalisation en bonne et due forme , nous somme 

inquiets pour ce qui reste à venir.. 

 Q : 9 Les fournitures 
 

Quand pourrons-nous passer les commandes des agendas et des calendriers 2009 ? 

 R : Les agendas ont été reçus et vont être distribués au personnel (selon les mêmes règles que l'an dernier) par les services 
compétents. 

 C :  Avec du retard par rapport aux autres années, mais c’est fait . 

 Q : 10  Harmonisation des salaires 
 

 R : La Direction met à la signature des Organisations Syndicales un projet visant à pérenniser la grille des salaires actuelle 
jusqu’en 2009, mais qu’en est-il de la différence des salaires réelle qui perdure depuis le rapprochement OREPA &DUMAS ? 

 R : La Direction rappelle l’existence de l’accord d’harmonisation qui répond en lui-même à cette question. 

 Q : 11 La réserve des fonds du Groupe D&O 
 

En début d’année la Direction nous avait dit que le groupe D&O se portait bien et qu’il n’y avait pas de problème de fond, or 
Mr SCHMIDT de la BRELIE Directeur Général, a déclaré le 14 novembre devant les salariés en grève, avoir puisé dans les 
réserves. Nous aimerions savoir quelle est la raison de ce changement de situation ? 
 Nous espérons que les salariés qui produisent dans des conditions particulièrement difficiles ne seront pas pénalisés, et que 
la Direction sera reconnaissante des efforts fournis par les salariés tout au long de l’année.  

 R : Cette question concerne le Comité d’Entreprise. 

Q : 11 Formation " Professionnaliser la relation client " 

C :  Nous avons hâte de lire le procès verbale du comité d’entreprise à ce sujet ! 

R : Le temps de travail qui fait l’objet d’un enregistrement est pris en compte sur les plages horaires prévues au sein du Statut 
du Personnel. 

 C : Nous constatons qu’ une fois de plus la Direction se défile. 

Q : 12 Aménagement des Bureaux à la PLATEL 
 

Nous demandons à la direction où en sont les projets d’aménagement des bureaux de ce service car il avait été constaté que 
ces bureaux étaient trop petits. 

R : Cette question concerne le site Montreuil. 

C :  Les salariés de LA PLATEL à Montreuil devrons attendre que cette question soit posée lors de la réunion des délégués du 

personnel site MONTREUIL !  

 C : Cet  accord répond à une partie de la question ,  certainement pas à l’autre partie qui est  « la différence de salaire entre les ex-

OREPA et les ex-DUMAS »   La Direction compte sur la mise en pace de l’avenant N° 9  pour faire passer  la pilule , les RMMG 

seront identiques certes « même emploi même niveau = même RMMG mais le différentiel lui c’est une autre histoire !  Depuis le 

rapprochement des deux entités La Direction n’a pas  respecter le code du travail  « à travail égal salaire égal » 

C :  Nous  prenons note et nous ne manquerons pas de surveiller la régularisation de ces heures . Dommage que personne n’est pris la 

peine  d’en informer  le personnel. 
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Q : 13 Climatisation 
 

Nous constatons toujours des problèmes de climatisation sur les deux sites ! Il y a une disparité de l’air, la température 
ressentie est différente sur un même plateau, nous espérons un rapide réglage car la température extérieure est en baisse. 

R: Les services compétents se mobilisent en permanence pour aboutir à une situation satisfaisante pour chaque site.  

Q : 14 Les sonneries d’alerte sur le site Montreuil 
 

Sur le site de Montreuil les portes  donnant sur les services diffusent des sonneries stridentes à chaque fois que les portes 
sont mal fermées et cela arrive maintes et maintes fois par jour, nous espérons que le système soit revu rapidement. 

R : Cette question concerne le site Montreuil. 

Q : 15 Catalogue des Formations 
 

Ce mois-ci le catalogue des formations pour l’année 2009, à été proposé aux salariés, nous regrettons que ce ne soit pas le 
cas dans tous les services, certains RUM ont déterminé que cela n’était pas utile. Or, pour rappel un salarié peu souhaiter 
changer de poste voire de métier et demander une formation correspondant à ses  projets.  

R : Les documents de recueil des besoins de formation ont été adressés pendant le mois d’octobre. La DRH rappelle que les 
besoins de formation collectifs sont exprimés par les managers en fonction des évaluations de compétences réalisées via les 
EAE et en fonction des orientations stratégiques du Groupe. 

C : Cela reste insuffisant, car lorsqu’il y a disfonctionnement de la climatisation les salariés travailles  avec  leurs manteaux sur le dos! 

C :  la encore nous attendrons que la question soit posée lors de la réunion des délégué du personnel site Montreuil ! 

C :  

Malgré la conjoncture   SOLIDAIRES CRAMP   OS   
vous souhaite à vous et votre famille de Joyeuses Fêtes 

Jeu test  
  En tant que Directeur Général, êtes-vous un bon communicant ? 

 

 1 Lors des réunions avec les représentants du personnel du comité d ’ entreprise  

    vous êtes toujours  à l ’ heure?      A : Toujours  B: Parfois C: Jamais  

 2  Pour vous un Directeur Générale doit répondre aux questions des délégués du personnel ?  

    A       Comme bon lui semble ? 

BRemettre sistématiquement les réponses aux calangues  gréques ? 

    C       Répondre à toutes les questions  en s'apuyant sur le code du travail ?

3 La meilleur méthode pour passer des accords avec les syndicats c'est : 

  

    A       il y a toujours des organisations syndicales prêtes à signer . 

    B       vous compter sur leurs dessarcords. 

    C       vous cultivez la discorde en favorisant les uns par rapport aux autres. 

 4   En tant que Directeur Générale vous vous efforcer d'avoir la même attitude avec toutes les 

organisations syndicales .               A : Toujours  B: Parfois C: Jamais 


  5   A l'heure des repas, vous profiter de ces moments  pour rencontrer et discuter avec les salariés ?  

                                                       A : Toujours  B: Parfois C: Jamais  


