Délégués du Personnel du 13 Avril 2017
Vos Représentants CGT :

Titulaires

Suppléants

ARNOUX Madeleine

DEMOUGE Cyrille

GARRIGA Jean-Baptiste

AUBRY Frédéric

LAMY Eric

BOURGEOIS Kévin

PIRES DE FREITAS Victor

GROSJEAN Guillaume

AUBEL Stanislas

VONARB Damien

DELRIEU Sylvain

ROBERT Franck

CRETENET Grégory

GOMEZ Lauriane

1ère question :

Réponse de la direction :

2ème question :

Réponse de la Direction :

Commentaire CGT : C’est bien une réclamation car un salarié suite à la non réponse du contrat
de travail voudrait savoir pourquoi la base de cette cotisation est différente.

3ème Question :

Réponse de la Direction :

Commentaire CGT : Selon l’article A121-1 ci-dessous il n’est pas précisé que le représentant légal
doit indiquer le numéro du permis de conduire. La CGT demande à ce que la Direction se mette en
conformité avec la loi.

Article A121-1


Créé par Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 1

Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule,
pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser,
en application de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise
de l'avis de contravention, doivent préciser :

1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou
de tout autre évènement de force majeure.
La CGT demande a ce qu’une procédure soit mise en place car il n’existe pas de conducteur attitré à
chaque véhicule il est donc impossible de connaitre la personne ayant commis l’infraction. La CGT
demande aussi que les fichiers où figurent les numéros de permis de conduire soient juste à la disposition
du contrat de travail.

4ème Question :

Réponse de la Direction :

Prochain DP le 11 Mai 2017

