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SECTION SYNDICALE CGT CSC SAINT GILLES 

RECLAMATIONS DES DELEGUES CGT                                        

REUNION DP DU 15 JUIN 2018 

 

 2018-06-506 : Comment se fait-il que dans la polyvalence les manquants sont pris en 

compte, ainsi que les briefs et les échauffements ? 

2018-06-507 : : Comment se fait-il que des salariés qui ont entrent 7 et 10 ans d’ancienneté 

font de la polyvalence à l’identique qu’un salarié qui a 2 à 3 ans d’ancienneté ? 

2018-06-508 : Sur quels critères choisissez-vous les salariés pour certaines formations 

(Nacelle, SST) ? 

2018-06-509 : Nous constatons qu’il y a un vrai manque de management dans l’équipe du 
matin ce qui a des répercussions sur l’organisation du travail et le bien être des salariés.              

Quand comptez-vous mettre un vrai niveau 6 qui a les compétences requises pour pouvoir 

gérer cette équipe (retard, mauvaise gestion du travail, manque de relationnel avec les 

salariés,) 

2018-06-510 : Nous constatons un engorgement dans les allées dut au nombre important de 

salariés par équipe qui accentue les risques importants d’accidents du travail, pour ces 

raisons, nous réitérons notre demande d’une mise en place d’une équipe de nuit pour la 

sécurité des salariés et une meilleure organisation du travail. 

 

2018-06-511 : Quelle est la récompense du chef d’équipe à la fin de l’année pour le       
challenge AT ? 

2018-06-512 : Les salariés se plaignent des problèmes du service paye au niveau national,  

qui est injoignable depuis des mois. Veuillez trouver une solution rapidement. 
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2018-06-513 : Quelle solution pouvez-vous apporter concernant le parcage des chariots de 

préparation pendant la pause, cela empêche les caristes de quai de travailler correctement.         

2018-06-514 : Quand allez-vous mettre un dépose palette dans la zone 10 allée 108 comme 

cela était prévu ?                           

2018-06-515 : Les salariés seraient ravis d’avoir un bon d’achat de 150 € par mois veuillez 

remonter cette demande au niveau du National. 

2018-06-516 : La précarité étant trop importante depuis des années sur le site de Saint Gilles, 

ous de a do s l’e au he i édiate de 80 personnes. 

2018-06-517 : Veuillez faire un nettoyage dans les pickings et sous les palettes ? 

2018-06-518 : Nous vous demandons de faire un rappel de ne plus filmer dans les allées. 

2018-06-519 : Allez- vous distribuer les nouvelles tenues au mois de juin comme prévu ? 

2018-06-520 : De quel droit vous permettez-vous de dépasser vos prérogatives, vous croyez-

vous dans un commissariat pour vous permettre de demander aux salariés la raison pour 

laquelle ils posent leurs congés payés, nous vous demandons que cela ne se reproduise plus.  

2018-06-521 : Veuillez changer l’emplacement du classeur des correspondants avant qu’il     
y ait un accident dans la zone du pondéral. 

2018-06-522 : La polyvalence est-elle réservée qu’au service préparation, si la réponse est 

oui, ne pensez-vous pas que dans les autres postes les salariés doivent également être 

soulagés en ayant la possibilité de faire de la polyvalence ? 

2018-06-523 : Pouvez-vous mettre des tablettes sur tous les quais de chargement, cela          

serait  très utile aux chargeurs ? 

2018-06-524 : Comment se fait-il que l’on soit obligé de refaire la procédure quand on 

change la batterie du talk man et de demander un code pour reprendre sa mission, cela 

génère est une perte de temps importante pour les préparateurs, que pouvez-vous trouver 

comme solution ? 

 

 

Les Délégués du personnel CGT : P. CASANOVA / D. MADEIRA                                                   

Délégué Syndical : J. FOUQUE/ RS au CE : C. PEREZ/ RS au CHSCT : M. BOURASS 



 3 

 

 

 

 

 


