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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 restauration de Meudon.

S3i demande 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.

Ouverture de Gymlib sur PARIS / Et en Région ?

Sur initiative de S3i, en Région Parisienne, il a été mis en

place en test pour 3 mois d’une prestation sport et bien être

Gymlib (visible ici : https://gymlib.com/fr ), permettant plus

de 300 activités chez plus de 4000 prestataires partout en

France (Fitness, Cycling, Aquabike, Yoga et pilâtes, Danse,

Boxe, Golf, Natation, Football, Tennis, Padel, Badminton,

Squash, Tennis de Table, Basket Ball, Volleyball,

Cryothérapie, Sophrologie, Médiation, Shiatsu, Sauna,

Hammam, Réflexologie, Acupuncture, etc…) sans être lié par

abonnement à une salle sportive précise.

En 2 jours, 15% des salariés parisiens se sont inscrits à

l’application mobile Gymlib et 1,5% se sont abonnés.

En cas de réussite, il sera proposé aux autres Commissions

ASC régionales du CSE une extension. N’hésitez pas à nous

contacter ou contacter vos élus locaux, si vous souhaitez ce

genre de prestations en local !

Quand un diner est organisé par le CSE SSG pour ses

salariés et leurs conjoints déclarés, personne n’avait le

culot de s’inviter en catimini en forçant l’entrée contrôlée

par les assistantes ! Eh bien chez AVENIR, leurs élus I2S

piques assiettes ne le voient pas comme ça ! GRATOS les

p’tits fours et quand on leur demande de payer la note, ils

partent en courant ! QUELLE HONTE !!!!

Déclaration S3i au CSE de Décembre 2022 car comme diraient Certains « C’est Très Très Grave » :

Il paraissait normal à S3i d’interroger et d’informer tout le CSE SSG sur l’appréciation que celui-ci a de la conduite de

certains élus et/ou organisations syndicales, en l’occurrence il s’agit d’AVENIR.

Car nous avons appris que 2 élus du CSE I2S de la liste AVENIR se sont rendus le vendredi 9 décembre 2022 en

catimini à la soirée de fin d’année organisée à La Palmeraie (Aquaboulevard) par la Commission ASC PARIS du CSE SSG

alors qu'elle est à destination exclusive des ouvrants-droits salariés de SSG et leur conjoints déclarés au CSE.

In fine, le préjudice pour le CSE SSG est de 156€ par participant I2S indument présent. Les règles légales et URSSAF

exige que le CSE SSG soit remboursé de ces sommes !

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.

Bien évidemment autant les élus S3i du CSE SSG, que les salariés SSG sont en droit d’obtenir une gestion stricte et

exacte de leur argent du budget ASC. S3i comptait sur la réparation, l’aveux et les excuses de la part des élus Avenir

concernés, ainsi que leur acquittement au CSE SSG du prix de 156 € de la soirée indûment consommée.. Que nenni !.

Aussi un vote à la réunion de décembre du CSE SSG a abouti à une résolution de récupération de ces sommes par la

Trésorerie du CSE ! Or, d’après nos informations, il ne semble pas que ces élus I2S d’Avenir ne veuillent réparer le

préjudice :
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