
 

Dérogation 
Aux HEURES 

SUPPLéMENTAIRES 
Nos équipes d’interventions de l’UIPRM ont été mobilisées dès le 3 Octobre suite au 
désastre causé par la tempête Alex. FOCom est tout de suite intervenu auprès de la 
direction afin d’être informé de la situation de nos collègues habitant sur les zones 
sinistrées ainsi que des conditions d’interventions sur les sites ….9 jours plus tard… 

 

 

 

Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdogse.com 
 

...La direction demande au CSE de 
se prononcer... 

…Sur une dérogation aux heures supplémentaires 
portant à 12H/jours, 60H/semaines, sur 8 
semaines les élargissements d’horaires possibles 
pour nos collègues engagés sur les réparations !! 

Les élus du CSE ont mandaté la commission santé 
et sécurité de l’UIPRM afin d’étudier les conditions 
de travail et s’assurer de la sécurité des équipes. La 
direction,  sans apporter de réponses sur les 
conditions sanitaires ni matérielles d’intervention, 
somme les élus, de se prononcer sur le champ !!! 

« Les élus du CSE mandatent le Secrétaire, le Bureau et 
le Cabinet de Maître Goldman, afin de saisir l’Inspection 
du Travail et le juge compétent, en ouvrant une ligne 
budgétaire de 3000 Euros en cas de non-respect des 
règles de consultation du CSE par la direction et de son 
éventuel passage en force pour le recueil d’avis, ou si 
’elle considérait celui-ci comme rendu. » 

Le dialogue social n’existe plus dans la DOGSE ! 
De mémoire d’élus, nous n’avions jamais connu un tel 
dédain des Instances Représentatives du Personnel, ni 
de nos collègues. 
Pour clôturer le tout, à ce jour, la direction n’a mis en 

œuvre aucune action de solidarité !  INEDIT !! 
 

 

 

 

 

FOCom, Responsable et lucide !! 

Les élus FOCom refusent de 
mettre en danger la santé 
de nos collèges de l’UIPRM ! 

 Nos vies n’ont pas de prix ! 
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