
 

 

 

SECTION SYNDICALE CGT CSC DE SAINT GILLES 

REVENDICATIONS DP REUNION DU 18 JANVIER 2019 

2019-01-660 : EMBAUCHES INTERIMAIRES & CDD. 

La CGT réitère sa demande du mois dernier concernant la question 659 :                              

Suite aux courriers envoyés par la CGT à l’Inspection du Travail pour résorber l’emploi 

précaire, nous vous demandons de tenir vos engagements de l’embauche à minima de 50 

personnes et de nous présenter un planning d’embauche de janvier à septembre 2019. 

2019-01-661 : POLYVALENCE CARISTE :                                                                          

a) Enfin la Direction a expliqué à Monsieur Dejongh que suite aux questions DP et réunion 

CE du mois de septembre 2018, la mise en place d’un tableau au mérite était discriminatoire 

et qu’il devait arrêter tout de suite cette procédure.                                                                   

Nous demandons que ce responsable qui se croit au-dessus des lois, gère la polyvalence le 

plus équitablement possible. 

b) Nous demandons à la Direction de recadrer cet encadrant qui parle mal aux salariés et ne 

les respectent pas, beaucoup s’en plaignent. 

2019-01-662 : MISE EN FONCTION DES IMPRIMANTES :                                     

Pourriez-vous faire en sorte qu’elles soient fonctionnelles dès le début de poste, pour éviter 

une perte de temps inutile aux préparateurs. 

2019-01-663 : CHANGEMENT BATTERIE DE TALKMAN :                                              

a) Pour tout changement de batterie nous demandons 1 arrêt à minima de 5 minutes.                                                                                                                              

b) Comment se fait-il qu’en début de poste il y ait des batteries qui ne sont pas chargées ? 

2019-01-664 : ACCORD NAO 2018 :                                                                              

Installation de spots WIFI dans les salles de pause des entrepôts, est-ce qu’un jour cela sera 

fait ?   

2019-01-665 : ACCIDENTS DU TRAVAIL :                                                                            

La CGT dénonce la chasse aux arrêts et la requalification des AT en maladie en visionnant les 

vidéos ce qui est inégal, nous demandons que cela cesse. 

2019-01-666 : CARISTES POLYVALENTS A LA RECPTION :                                      

Nous demandons l’attribution de gants et de bottes fourrées surtout avec ces périodes de 

grand froid pour ceux qui font du quai. 

2019-01-667 : CACES 5 : A quand une nouvelle cession ? 
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2019-01-668 : a) FORMATION SST : A quand une nouvelle cession ? 

 b) Les salariés qui ont passé leur ESI demandent à pouvoir passer la formation SST qui serait 

complémentaire à la formation ESI 

2019-01-669 : POLYVALENCES HORS CARISTE :                                                         

Pour quelle raison depuis le début de l’année 2019 il n’y a plus d’affichage ? 

2019-01-670 : Pour quelle raison vous pénalisez depuis le mois d’octobre un salarié qui a 

refusé de faire de la polyvalence cariste, en ne lui proposant pas d’autres polyvalences ? 

2019-01-671 : Pour quelle raison il est demandé au service nettoyage de faire des AP1, alors 

qu’il y a des caristes polyvalents affectées au service GV ? 

2019-01-672 : Des salariés se plaignent de ne pas entendre les annonces faites au haut-parleur, 

pour une meilleure diffusion du son vous serait-il possible d’en positionner dans les allées 

centrales par zone. 

2019-01-673 : Nous demandons un arrêt de 10 minutes quand le brief se fait avant la pause. 

2019-01-674 : SERVICE RETOUR : A l’identique que le service qualité, nous demandons 

l’instauration de la prime LBL au vu de la charge de travail qui leur incombe. (Exemple 

nettoyage des colis) 

2019-01-675 : CIRCUIT CASH :                                                                                             

Les préparateurs se plaignent de la perte de point au vu du circuit trop long et du nombre de 

manquants important, nous demandons à revoir cette grille. 

2019-01-676 : POLYVALENCE CARISTE RECEPTION :                                                 

Que comptez-vous faire pour éviter de pénaliser les caristes polyvalents sur le quai quand ils y 

vont à 18H00 et qu’ils doivent gerber des palettes dans des cellules éloignées ou mettre en 

picking avec une perte de quotas, auriez-vous la possibilité de leurs geler leurs quotas ? 

2019-01-677 : Tous les jours des salariés en début de journée posent des heures, au lieu de le 

refuser à tout le monde ne pourriez-vous pas faire en sorte de l’accepter à un certain nombre 

de salariés. 

2019-01-678 : MANQUANTS DANS LES ALLEES :                                                   

Comment se fait-il que les caristes ne puissent plus flasher à vue, c’est une question de bon 

sens, cela éviterait des arrêts trop longs. 

2019-01-679 : SERVICE NETTOYAGE :                                                                              

a) : Pour une meilleure efficacité pourriez-vous mettre dans chaque zone 1 personne au lieu de 

lui affecter 2 zones. 

b) La machine pour balayer n’est pas opérationnelle, vous serait-il d’adapter sur un chariot un 

balai ciseau. 

c) Y a-t-il une possibilité de mettre en place un container pour pouvoir recycler les piles. 



d) Nous demandons que cela ne soit pas des intérimaires qui soient au nettoyage mais des 

polyvalents. 

e) Auriez-vous la possibilité de mettre derrière les racks qui sont contre les murs des filets 

ceci pour éviter que les colis tombent de l’autre côté. 

2019-01-680 : SERVICE CHARGEMENT :                                                                   

Comment se fait-il que les polyvalents de l’équipe d’après-midi qui ont été formés n’y vont 

jamais ? 

2019-01-681 : Où en êtes-vous du devis concernant les tiroirs qui ne fonctionnent pas ? 

2019-01-682 : Pourriez-vous faire un rappel aux fournisseurs de renforcer certains 

emballages, cela éviterait de la casse. 

2019-01-683 : Veuillez anticiper la commande des cartons pour la proximité. 

2019-01-684 : RECLASSEMENT D’UN SALARIE DECLARE INAPTE A SON 

POSTE :                                                                                                                                

Quelles sont les propositions de reclassement que vous avez proposé à Monsieur Boulabat sur 

le site de Saint Gilles ? 

2019-01-685 : PRIME EXCEPTIONNELLE DE 200 € :                                                             

Quels sont les modalités pour pouvoir la toucher. 
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