
 

 

 

 

 Section Syndicale CGT CSC DE SAINT GILLES 

RECLAMATIONS DES DELEGUES CGT REUNION DP 13 JUILLET 2018 

 

2018-07-525 : Suite au o e t op i po ta t d’ave tisse e ts i fligés aux salariés 

concernant la prise des pauses diffuses, nous demandons que cela cesse immédiatement, ce 

’est pas e  faisa t systé ati ue e t de la ép essio  ue vous otive ez les sala iés. 
 

2018-07-526 : a) Au vu des grosses chaleurs annoncées ces prochains jours et les 9 semaines 

de suite à 38H00, nous demandons à la direction de laisser les salariés prendre plus de 

pauses diffuses pou  u’ils puissent récupérer.                b) Pensez à ouvrir les portes des 

quais dès le matin, cette chaleur est intenable pour les salariés, pourriez-vous faire un rappel 

aux responsables. 

c) Pour soulager les préparateurs avec les fortes chaleurs, nous demandons à la direction de 

fai e e  so te u’ils puisse t fai e plus de polyvale e. 
 

2018-07-527 : Les températures vont grimpées dans les jours qui vont arriver, nous 

de a do s à e ue la di e tio  ette à dispositio  des sala iés des outeilles d’eau 
fraîche, les fontaines ne suffisent plus. 

 

2018-07-528 : Communiquez-nous le nombre d’accidents du travail des CDI/CDD 
INTERIMAIRES depuis le mois de juin 2018 ?                                                                                           

b) Combien de fois avez-vous fait contrôler les salariés en arrêt maladie ou en AT par un 

médecin depuis le début de l’année et quel est le coût ?                                                                                                                                   

c) Depuis le début de l’année combien d’AT la direction a contestée ? 

 

 

2018-07-529 : Pouvez-vous nous communiquer le calcul de la prime de productivité quand 

les salariés qui sont soumis à la productivité sont en congé. 

 

2018-07-530 : Nous demandons à la direction de tenir ces engagements concernant les 

ha geu s ui o t u  ouveau o t at u’ils fasse t u i ue e t 50 % de leu  te ps e  
préparation et 50 % de leur temps chargeur. 

 

2018-07-531 : Nous demandons une nouvelle fois ne vous en déplaise, suite au courrier que 

nous avons envoyé à l’Inspecteur du travail, l’embauche immédiate de 80 personnes, au vu du 
nombre croissants d’intérimaires pour la saison rien que pour le mois de mai le nombre était 

de 121 intérimaires, ce qui équivaut à 110 équivalents temps pleins. 

 

 

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

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