1ER SYNDICAT DE FRANCE & 1ER SYNDICAT DES CADRES DU PRIVÉ

QUESTIONS CFDT
CSE DU MOIS DE MAI 2021

DASSAULT AVIATION
Argenteuil
Saint Cloud
S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

Le 21 Mai 2021

1/ Bilan économique 2020 du CSE
2/ QVT
Bilan des réunions d’expression (§2.6 « […] deux réunions d’expression par
an, idéalement une par semestre »)
Mise en place de la conciergerie d’entreprise
3/ Commission Restauration
Date de la prochaine réunion et date du dépôt des questions pour son ODJ
4/ Commission CapAvenir
Date de la prochaine réunion de la commission CapAvenir
5/ Règlement intérieur CSE
Quelle sera sa date de mise en place ?
Nous sommes à mi-mandat et cela fait 2 ans que le RI devrait être validé.
L. 2315-24 « Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les
modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise ».

6/ Plateforme web/appli mobile CSE
Sa mise en route était annoncée pour fin février. 3 mois après, il n’en est
rien. Quelles en sont les raisons ?
7/ UTM / Ligne 1h
Pourquoi les tests sont-ils faits avec des personnes qui ne sont pas
certifiées ?
8/ Colonie ski février 2021
Quand les salariés seront-ils remboursés suite à l’annulation de cette
colonie de vacances ?

9/ CSE Central du 20/05 – Cergy
Quels sont les effectifs cible au regard de la nouvelle charge liée au contrat
Égyptien (Cf. présentation CSE mars 2021)
Quels sont les options étudiées au regard du recours sur le permis de
construire ?
Quels sont les surfaces couvertes / Bâtiments disponibles à moyen terme
sur Argenteuil ?
10/ Impacts suite à l’incendie chez Protec Industrie
11/ Litige sur paiement des primes d’équipe pour les intérimaires travaillant
de nuit

12/ Dépassement forfait jour
Quelles sont les différences entre jours cumulés et jours corrigés ?
DASSAULT AVIATION

Pouvez vous rappeler les modalités d’utilisation de ces jours ?
13/ Comment anticipez vous la décrue du télétravail de crise ?
14/ Personnels Vulnérable ou en garde d’enfants

Quel sera le « statut » des salariés vulnérables ou contraint à la garde
d’enfants au regard de l’avenant N°6 sur l’activité partiel qui prend fin le
31/05/2021 ?
15/ Billetterie/Cinéma
Les salariés n’ayant pu utiliser leurs places depuis 1 an peuvent-ils être
remboursés par le CSE ?
Le CSE étant fermé, comment les salariés peuvent-ils de nouveau acheter
des places auprès du celui-ci ?
16/ Point CSSCT
La société sera-t-elle en mesure de proposer la vaccination massive des
salariés ?
Quelle est la stratégie concernant les autotests dans l’établissement ?

