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INFO MENSUELLE DES ELU(E)S  AU CSE-I2S DU SYNDICAT AUTONOME & INDEPENDANT S3i

Retour sur le CSE du mois de Décembre 2022

Niveau économique, pas d’alerte. Quelques contrats perdus mais pas significatif en terme de CA.

Il est encore un peu tôt pour donner des infos économiques pour le mois de Décembre du fait que le CSE s’est déroulé

en milieu de mois. Niveau intercontrat : Pas de perte de contrat avec les clients, des renouvellements en cours. Pas

d’inquiétude.

Autres sujets évoqués : 

- Risques de coupure électrique pendant cet hiver. Des PCA sont mis en place dans ce cadre, les moyens ont été mis 

pour éviter des impacts sur la prod.

- Montant des cotisations retraites pour EVA en légère hausse vs cotisations avant rachat, légère baisse pour I2S.

- Point sur la santé et sécurité : des planning pour RTE (à corriger avant présentation au CSE) et La Poste ont été

présenté. CSE a validé les deux planning en CSE Extra le 21/12. Baisse de l’absentéisme pour 2022, pas de

variations significatives pour les Accidents du Travail. Des comportements « borderline » de la part d’une manager sur

Roanne ont été remontés à la direction locale qui a pris les mesures nécessaires.

- Une mise à jour sur la situation de Airbus Toulouse a été évoquée. Au niveau des Conditions de Travail, les élus

déplorent que sur certains sites (Toulouse, Lyon), les directions locales ont mis en place du Flexoffice. Pour les

directions, ce n’est pas le cas puisqu’il n’y a pas d’outils de gestion des postes de travail……

- Côté hygiène, la CSSCT déplore que des salariés utilisent des salles de réunion pour leur repas en laissant des

détritus alimentaires dans ces salles après leur passage. La CSSCT rappelle qu’il est interdit de déjeuner sur son lieu

de travail.

- Restauration Baxter Site de Latitude : Une enquête a été réalisée auprès des salariés sur site. Cette enquête révèle

que les plats proposés sont trop chers et trop structurés. La file d’attente au moment du « rush » est trop grande.

S3i avait déjà dénoncé les prix bien plus élevés par rapport à la cantine de Meudon. S3i a demandé à la direction

que des plats plus « populaires » soient mis en place comme la formule steak frites à des prix raisonnables et se

rapprochant de ce qui se faisait sur Meudon. S3i avait été entendu au niveau de Grab and Go avec la suppression

des droits d’entrée. Espérons que la direction suive les demandes de S3i pour faire évoluer l’offre du restaurant.

Nous souhaitons également que la brasserie soit réouverte car les salariés ne sont pas responsables des erreurs

contractuelles avec Baxter qui ont fait fermer celle-ci.

Bilan des changements de modalité

Vous étiez 419 concernés. Le constat est sans appel. 

Peu de personne ont choisi de signer 

les avenants qui leur ont été proposés.

17% de salariés M1 vers Salariés en Heures.

10,69% des salariés M2 vers Salariés en Heures.

18,75% des salariés M2 vers Forfait Jour.

50% des salariés en Heures vers Forfait Jour.

S3i fait le constat que soit la proposition n’était

pas la bonne, soit mal expliquée soit plus en

avec les demandes des salariés à l’origine

de cette résolution contenue dans le nouvel accord.

Chez S3i, quand un diner est

organisé par le CSE SSG pour

ses salariés, nous n’avons pas

le culot de nous inviter en

catimini en forçant l’entrée

contrôlée par les assistantes, eh

bien chez AVENIR, les piques

assiettes élus I2S ne le voient

pas comme ça GRATOS les

p’tits fours et quand on leur

demande de payer la note, ils

partent en courant. Il est

affligeant de constater que pour

des élus Avenir en

responsabilité, se réclamant de

la justice, de l’intégrité, de la

morale, et pour le moins

donneur de leçon, qui de

surcroit se devraient de donner

l'exemple par une probité sans

faille, se livrent

intentionnellement à de tels

abus manifestes et

incontestables.

QUELLE HONTE !!!!

SUBVENTION BILLETERIE 2022

Suite à un dysfonctionnement survenu le 31 Décembre dernier sur

la subvention billetterie 2022, le CSE I2S a décidé de prolonger

celle-ci jusqu’au 31 Janvier 2023.

Merci à S3i, CGT et Traid-Union qui ont permis cette prolongation.

Pour certains la morale et eux ça fait 2
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