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Compte-rendu Syndical Séance DP
UCF AFC
Du 19 11 2015

Questions
de la CGT.

accord astreinte :
Un agent assurant l’astreinte Urgence Gaz sur le site de Lons le saunier est déclaré
inapte au poste de Technicien Clientèle. De ce fait son tour d’astreinte est vacant. Dans
le cadre du respect de l’accord astreinte, pouvez-vous nous préciser où vous en êtes
quand au remplacement de cet agent.

Direction:
L’astreinte est montée à 4 agents depuis 8 mois et les agents souhaitent rester à quatre.
En ce qui concerne le poste de l’agent inapte, il sera remplacé lorsque qu’un poste sédentaire lui sera trouvé.

CGT:
En ce qui concerne le premier point il semble qu’il y ait un différentiel entre la réponse du
Directeur et nos informations…
L’attente du poste sédentaire est un peu grosse. Qui va réaliser l’activité technique en
attendant.

Suite réunion DP du 17 septembre
concernant la communication du chef
d’Agence Franche-Comté :
Faisant suite à la communication du Chef d’agence Franche-Comté sur les sinistres
automobiles, la Direction avait reconnu que la communication avait été maladroite.
Une nouvelle communication devait être réalisée, or, à ce jour, toujours rien n’est
parvenu aux agents.
Quelle suite pensez-vous donner à cet engagement ?

Direction:
Nous préparons une nouvelle communication qui sera envoyée prochainement.

CGT:
On peut se demander pourquoi cela n’a pas été réalisé dans la foulée...

Suite réunion DP du 17 septembre,« Qualité des vêtements IDM » :
Nous sommes intervenus sur la problématique de la mauvaise qualité des vêtements « image de
marque » et une étude devait être réalisée pour faire remonter au national les différents points à
faire évoluer. Cette problématique n’est toujours pas suivie d’effets et nous n’avons toujours eu
aucun retour, ce qui nous interroge sur la réelle prise en compte de l’employeur sur le bien être
des salariés, d’autant que ces problèmes ont déjà été abordés maintes fois en CHSCT…
Quand les élus recevront-ils cette étude afin de questionner le Personnel ?

Direction:
Des photos des vêtements de travail sont en cours de réalisation et seront
envoyées afin que chacun puisse apporter ses remarques.
La séparation des deux entreprises est l’occasion de faire apporter les
modifications.
CGT: Même remarques que pour la question précédente. Nous avons rappelés
les problèmes de rétrécissement, les coupes de ces vêtements, leur non
confort…
Nous espérons que nos remarques et celles que vous pourrez apporter
donnerons satisfaction à tous.

Les collègues CGT qui vous ont défendu
•
•
•
•
•
•
•
•

Richard DHIVERS
J.C JACOTTOT
Corinne RIQUET
Guy LEITNER
Denis FILLINGER
Stéphane WALTER
Frédéric AUBRY
Arnaud GIROLIMETTO

TIC Lons le saunier
TIC Besançon
Montbéliard
TIC Sélestat
CPC Mulhouse
Etat Major Mulhouse
Tic Besançon
TIC Montbéliard

richard.dhivers@erdf-grdf.fr
Jean-christophe.jacottot@ erdf-grdf.fr
corinne.riquet@erdf-grdf.fr
guy.leitner@erdf-grdf.fr
denis.fillinger@erdf-grdf.fr
stephane.walter@erdf-grdf.fr
frederic.aubry@erdf-grdf.fr
arnaud.girolimetto@erdf-grdf.fr

La prochaine réunion DP aura lieu
le 17 Décembre 2015 à Besançon.
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