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Chaque mois, vos délégués CGT posent vos questions à la direction. Voici les réponses de la direction à vos interrogations. 

 

1) Local Syndical 

La CGT demande qu’une information aux salariés 
soit réalisée afin de leur annoncer l’emplacement 
du local syndical actuel et futur. 

Réponse : L'information relative à 

l'emplacement du local syndical sera faite dans le 

cadre d'une communication Move in 2 

Commentaire : Mais le local actuel se 

situe au fond du couloir de l’aile 300 (labo). 

Nous invitons les salariés à contacter les 

membres CGT 

 

2) Local Syndical 

La CGT demande un point sur l’avancée des 
travaux, une confirmation de la date de fin de 
travaux et la disponibilité de ce local ?  

Réponse : La mise à disposition du nouveau 

local syndical est prévue le 24/09. 

Commentaire : à partir du 24/09, les 

organisations syndicales seront basées au 1ier 

étage du « château ». 

3) Affichage 

La CGT rappelle que les panneaux d’affichage aux 
salariés doivent être accessibles. Les panneaux 
face à la cafétéria sont « entassés » au sol devant 
l’ancien local syndical. Nous demandons la 
remise en place et une information aux salariés 
concernant ces panneaux (lieu d’implantation, 
rôle, …).  

Réponse : Les panneaux d'affichage ont été 

déposés dans le cadre du chantier de l'atelier central. 

Les panneaux conservés seront reposés dans la zone 

dans les jours qui viennent. 

Commentaire : 1 seul panneau remis en 

place… celui de la direction ! 

4) Extraction air atelier central 

En marche forcée, ce système apparait bruyant 
(remarqué par les salariés ayant traversés cet 
atelier la semaine dernière). 
Ce système est-il prévu pour fonctionner de la 
sorte ?  

Réponse : Actuellement le système est 

fonctionnel, mais non mesuré. Les mesures de débit 

en entrée de grilles pour vérifier notamment leur 

conformité avec les demandes de la CARSAT doivent 

être réalisées cette semaine (S37) par Inéo. En 

fonction des résultats, on pourrait éventuellement 

passer de « grande vitesse », actuellement câblée, à « 

petite vitesse ». Des mesures de bruit ont été faites 

cette semaine. Nous attendons le rapport. 

Commentaire : Nous attendons les 

résultats et nous demandons à la direction de 

supprimer le risque à sa source. (L4121-2 du 

CT). 
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5) Extraction air atelier central 

La bouche de sortie de cette extraction est dirigée 
DIRECTEMENT sur les fenêtres des bureaux du 
1ier étage du bâtiment principal (VA01). Les 
risques de pollution sont importants pour les 
salariés y travaillant. Une des conséquences : il 
n’est plus possible d’ouvrir ces fenêtres en raison 
de la pollution rejetée. 
La CGT demande qu’une modification de ces 
évacuations soit réalisée.  

Réponse : Les modification sont en cours pour 

fin de semaine 38. Elles concernent 2 extractions 

principales, 2 extracteurs neidermann, la sortie gaz 

1234YF. 

Commentaire : à suivre. 

6) Tel atelier 

Les salariés s’inquiètent d’une probable 
suppression des téléphones fixes dans les 
ateliers ?  

Réponse : Il n’est pas prévu de supprimer les 

téléphones fixes dans les ateliers.  

7) Pont élévateur dans les ateliers :  

Existe-t-il des normes concernant la proximité de 
ces équipements ? 
Les salariés s’inquiètent pour leurs conditions de 
travail et leur sécurité.  

Réponse : Les ponts élévateur font l'objet d'un 

contrôle réglementaire par l'APAVE. Aucune 

remarque ne nous a été remontée à ce jour. 

Commentaire : L’APAVE contrôle la 

conformité et le bon fonctionnement des ponts 

mais pas de l’environnement de la zone de 

travail entourant ces ponts ! (pour info : moins 

de 50cm entre les ponts) 

8) Suppression de la Zone 3 

Suite à l’annonce de suppression de la zone 3, les 
salariés demande la date d’ouverture des sas 
extérieurs, des tourniquets (ex accès piste, salle 
P), des portes et l’ouverture à la circulation entre 
le VA83 et le parc rouge ?  

Réponse : L’ouverture des sas, des tourniquets 

et des portes est prévue à partir du 17/09. 

9) Mon service RH 

L’accès à la fonction de déclaration des horaires 
de travail est introuvable. La CGT demande la 
diffusion aux salariés d’un lien pour accéder à 
cette fonction.  

Réponse : Nous prenons en compte la demande. 

Commentaire : Cet accès à la fonction 

existait. Pourquoi a-t-il disparu ? 

10) Salaire 

Retour de congés. Les salariés ont eu le temps de 
lire, écouter, voir la presse. Celle-ci fait état des 
records de vente, de chiffre d’affaire, … TAVARES 
a mis en place suffisamment d’actions pour que 
ces records se changent en bénéfices. 
Les salariés attendent plus qu’une prime 
d’intéressement ou une misérable augmentation 
générale (au niveau de l’inflation actuelle mais 
loin du cumul des années passées !). La misère 
accordée reste loin des 411€50 nécessaire pour 
vivre décemment et venir travailler avec entrain. 
Conformément aux revendications salariales 
2018, la CGT demande une augmentation de 
salaire de 400€ net minimum par mois pour 
chaque salarié.  

Réponse : Cette question ne relève pas de 

l'instance des dp ; 

Commentaire : Cette question relève de l’intérêt 

de TOUS les salariés ! 

 

11) Ceci n’est pas une question… 

Après les alertes sur les parkings, le syndicat CGT 
a interpellé M. Le Borgne. Nous avons demandé la 
réalisation d’un Safety break concernant le 
manque de place de parking et le risque du 
stationnement anarchique imposé. Nous ne 
doutons pas que cette action à haut niveau a porté 
ses fruits au vu des travaux réalisés derrière le 
VA13/VA83. 
Nous tenons à avertir la direction que ce 
fonctionnement sera reconduit pour de prochain 

points noir sur le site de BP. 
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