Compte rendu de la Commission Qualité de Vie au Travail d’Ile de France du 22 janvier

La 1ère commission Qualité de Vie au Travail d’Ile de France s’est tenue Mardi 22 Janvier.
Un rodage doit être fait de la part de la Direction et des Organisations Syndicales pour que
cette commission joue pleinement son rôle et évite ainsi l’engorgement de la CQVT
Nationale (Commission Qualité de Vie au Travail) et surtout le CSE.
Seuls les points du périmètre géographique IDF concernant les Moyens Généraux et SNF
ont été retenus !!!.
Les Commissaires CGT sont intervenus pour dénoncer le fait que des questions concernant
bien le périmètre d’Ile de France n’avaient pas été retenues car posées dans les autres
commissions Hauts de France et Autres Régions….
Les Commissaires CGT ont fait remarquer que pour la 1ère réunion, après l’envoi de nos
réclamations, un échange avec la direction aurait dû être fait, afin de nous demander des
précisions ou des compléments d’information permettant ainsi de traiter nos points.
La direction a admis que cet échange aurait dû avoir lieu, Espérons que cela soit le cas pour
la 2ème réunion CQVT IDF prévue le 2 Avril …..

QUESTIONS
Les commissaires CGT demandent si les téléphones dans les parkings de Massy sont
opérationnels à ce jour ? Sinon à quelle date le seront-ils ?
De façon plus générale, les commissaires CGT demandent qu’à l’ère du digital 3.0 les
salariés puissent bénéficier de réseau téléphonique quel que soit leur opérateur, en cas de
malaise ou de problèmes sur l’ensemble du site Gaïa.
Réponse de la Direction :
Les téléphones rouges situés dans le parking de Gaia n’ont jamais été opérationnels depuis
notre arrivée à Massy… ils vont être remplacés par des interphones ou visiophones pour le
parking visiteurs d’Europa et aux accès PMR. La livraison est prévue fin février. A suivre …
Quant au réseau téléphonique, il n’est pas envisagé de le développer aux autres opérateurs
de Bouygues par exemple. Des travaux importants et coûteux ont déjà été faits pour Orange
et SFR.
Une seule conclusion s’impose : Les salariés n’ont qu’à changer d’opérateur pour pouvoir
appeler et être appeler sur leur portable personnel à Massy …

QUESTION
Les commissaires CGT demandent que le tri sélectif soit bien effectué sur tous les sites d’Ile
de France, en effet les commissaires CGT ont remarqué qu’à certains endroits ce n’était pas
le cas

Réponse de la Direction :
Pour la direction, le tri est fait et des contrôles sont effectués régulièrement ! Alors même
que certains salariés ont constaté que le contenu de plusieurs poubelles était collecté dans
un seul sac poubelle …
Il est vrai que depuis une quinzaine de jours de nouvelles poubelles sont apparues à
certains endroits… pour trier les bouteilles d’eau, les canettes etc… le tri sélectif va peut-être
enfin pouvoir être fait.

QUESTION
Les commissaires CGT demandent un nettoyage de l’entrée ASIA côté Patio

Réponse de la direction :
La Direction va demander aux Moyens Généraux un passage plus régulier pour nettoyer
cette entrée où des pigeons ont élus domicile …

Pour information, des places de coworking restent disponibles tous les jours sur les sites de
Ris Orangis et de Paris Ardennes pour les salariés qui peuvent être intéressés.
Concernant Paris Ardennes, les commissaires CGT sont intervenus pour demander à la
Direction d’étudier la possibilité de créer un ou plusieurs bureaux individuels afin de
permettre à des salariés ne pouvant pas bénéficier du télétravail pour des raisons
professionnelles de venir travailler sur ce site plus proche de chez eux.

Pour information, 476 personnes ont bénéficié des mesures Ensemble dont 616 mesures
d’accompagnement. La CGT est satisfaite d’avoir signer cet accord qui a permis à ces
salariés de pouvoir bénéficier de ces mesures !!!

N’hésitez pas à contacter vos élus CGT si vous avez des questions pour la prochaine
commission QVT d’Ile de France prévue le 2 avril prochain.

