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Du 20 Novembre 2014 



Questions de la CGT.  
 



1/CGT: Accord astreinte: 
  

Dans le cadre de l'accord astreinte, quand pensez-vous republier le poste de 
technicien clientéle astreinte tableau qui a été libéré suite au départ d'un agent 

depuis plusieurs mois, sur le site de Vesoul? 
 

         Direction: 

• Problématique abordée en réunion de Comité de suivi de l’accord et cette semaine 
en bi-latérale avec les représentants de la CGT. Le poste ne devrait pas être 
republié et la Direction entend réorganiser l’astreinte IS. 

 

CGT:  Nous attirons l’attention des agents des sites concernés afin qu’ils 

prêtent bien attention à ce qui leur sera proposé. La CGT reste à leur écoute 

et les membres du CHSCT sont à leur disposition pour cette question. 



 
Restauration: 

  
Dans le cadre de l'article R4228-22 du code du travail un local est mis à disposition du 

personnel pour sa restauration sur le site de Lons le Saunier. Or depuis quelques 
semaines, le réfrigérateur et le four sont défectueux; Une demande a été faite pour le 
remplacement de ceux-ci; Il s'avére que cette demande se soit vue opposer un refus. 

Nous vous demandons de faire le nécessaire pour que ces équipements soient 
remplacés. 

 
 

DIRECTION: 

 Il n’y a pas de refus, le dossier est en cours. Le Directeur a fait remarquer à l’USR que c’était 
anormalement long. Les choses devraient avancer plus rapidement.  

CGT: C’est laborieux et fastidieux d’être obligé d’intervenir en réunion des Délégués du Personnel pour 

régler ce type de problème. 



3/ CGT: Affichage obligatoire: 
  

Sur l'affichage obligatoire, il manque les coordonnées des inspecteurs du travail pour plusieurs 
sites comme Lons le Saunier. Nous vous demandons de vérifier à nouveau cela afin que cet 

affichage soit conforme à la réglementation. 

 

Direction: La Direction a redemandé au RH de faire la mise en jour, ce qui sera fait 
rapidement. 

 

 

 

 
 

CGT: Les documents avaient été renvoyés aux membre de CHSCT pour correction, ce 

qui n’est pas leur travail, d’autres taches beaucoup plus importantes sur la santé et la 

sécurité au travail les occupant bien assez. Encore une question récurante. 



  
BULLETIN D'ADHESION 
NOM :..................................…......... Prénom : ........................…………. 
 Adresse :.......................................…………...............................……………….. 
   Je souhaite adhérer à la section C.G.T. d'E.D.F. - G.D.F. 
   Je souhaite rencontrer un délégué C.G.T., afin de débattre des différents sujets. 
 SIGNATURE : Fait à ..................…….  le : ...…........... 
  

Les collègues CGT qui vous ont défendu 
  

• Richard DHIVERS   TIC Lons le saunier  richard.dhivers@erdf-grdf.fr 

• J.C JACOTTOT  TIC Besançon            Jean-christophe.jacottot@ erdf-grdf.fr 

• Corinne RIQUET  Montbéliard  corinne.riquet@erdf-grdf.fr 

• Guy LEITNER  TIC Sélestat  guy.leitner@erdf-grdf.fr 

• Denis FILLINGER  CPC Mulhouse  denis.fillinger@erdf-grdf.fr 

• Stéphane WALTER  Etat Major Mulhouse  stephane.walter@erdf-grdf.fr 

• Frédéric AUBRY  Tic Besançon   frederic.aubry@erdf-grdf.fr 

• Arnaud GIROLIMETTO  TIC Montbéliard  arnaud.girolimetto@erdf-grdf.fr 

 

La prochaine réunion DP aura lieu le 16 Décembre 2014 
À Besançon. 


