
 

Unilever France Home and Personal Care Industries 
 

 Le Meux, le 27/07/2015 
Christian ODRU 
Olivier DEVILLERS  à Membres élus aux DP 
 

 Titulaires    Suppléants 
Collège employés / Ouvriers   

 DUQUENNE Christophe (CGT) TEIXEIRA Antonio (CGT) 

 DEVAUX Hugues (CGT) DARCY Hervé  (CGT) 

 BELAVOIR Jean-Michel (CGT) BONGARD David (CGT)

  

 BOCHAND LUDOVIC (FO) GARIGLIETTI Jérôme (FO) 

 STEZYCKI Jean-Fabrice (FO) NOWAK Marlène (FO) 
Collège Agent de maîtrise / Cadres  

 REGNIER Yannick (CGT) LEPAYSAN Didier (CGT) 

 RIBEIRO Corinne (FO) SIMOES Aurore (FO) 
 
Objet : Convocation des délégués du personnel  
Vous êtes invité(e) à assister à la réunion des délégués du personnel de Le Meux qui aura lieu le :  
 

Vendredi 31 juillet 2015 à 9h00 en Salle Dove 

L’ordre du jour en sera le suivant :  

1. Point sur les appellations des postes au Process, Pourquoi les intitulés des contrats de travail changent d’un 

contrat à un autre ? De plus, pourquoi on demande aux salariés de tenir une troisième fonction qui n’est 

même pas précisé sur leur contrat ?   

2. Point et conséquences sur la décision de la direction sur les contrats intérimaires (postes attribués en 

relation avec l’intitulé du contrat de travail).  

3. Nous demandons la définition du poste Référant. 

4. Pourquoi l’affichage de l’intéressement n’est pas respecté ? 

5. Récemment de nouvelles personnes se sont fait connaitre à l’infirmerie concernant une irritation sur les 

mains. Que compte faire la direction ? 

6. Demande de la mise en place d’un retour de validation des congés payés, qu'il soit fait plus rapidement 

(quand les salariés posent leurs congés en début d’année, les salariés demandent un retour de validation 

beaucoup plus rapide et pas 4 mois après). 

7. Comment un salarié peut se voir baisser de coefficient (205 à 190), plusieurs interpellations au niveau de sa 

hiérarchie et toujours pas de réponse. 

8. Suite à la demande lors de la dernière réunion des DP, il est impératif pour les salariés d’avoir un accès à 

leur messagerie, quand est prévu le sondage ? 

9. Pourquoi autant de visites de la gendarmerie dans l’usine, y a-t-il une raison particulière ? 

10. Pourquoi la direction demande-t-elle aux salariés de signer le classeur sur les connaissances des risques ? 

Est-ce une couverture au niveau Juridique ? 

11. Comment protéger nos données personnelles tel que bulletins de paye et RIB, alors qu’il est demandé à 

certain membre du personnel de donner leur identifiant et mot de passe à des intérimaires ou stagiaires 

pendant les vacances ? N’aurait-il pas mieux fallut anticiper en demandant la création de compte pour ces 

personnes ? 

12. Qu’est-il prévu pour l’ancienne salle de pause fumeur ? A ce jour entreposage de cartons et débarras ! 

13. En ce qui concerne le local fumeur extérieur, une note parle de fermer ce local car certaines personnes ne 

respectent pas les lieux en jetant leur mégots, comment être sûr que ce ne sont pas des personnes 

extérieures à l’usine (chauffeurs etc…) ? 

14. Suite au départ de Marc Robitaille au magasin prévu fin août. A-t-on prévu une reprise du poste ?  

15. D’autres embauches sont-elles prévues cette année ? 

16. Quand commencera l’inventaire des transpalettes manquant ou en mauvais état ? 

17. Divers 
 

 Olivier DEVILLERS 

 DRH 


