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

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

Le 18 Juin 2021

QUESTIONS CFDT
CSE DU MOIS DE JUIN 2021
1/ Cergy :
• État de la réflexion quant au centre Delaune ?
• Quelle est la stratégie du CSE ?
• Point sur le recours
• Information sur les engins présents sur le terrain
2/ Bilan 2020
• Répartition par thème (Vacances, Loisir, Billetterie, Jeunesse, …) et
par tranche de 200€, des subventions CSE accordées à chaque
famille de salarié.
3/ QVT :
• Quelles seront les prestations proposées par la conciergerie
d’entreprise ?
• Quel est le planning de déploiement de l’enquête sur les RPS ?
4/ Fermeture d’été :
• Par secteur, combien de personnes travailleront pendant la
fermeture ?
• Comment seront gérées les demandes de dérogation ?
• Quels sont les types de travaux possibles pour celles et ceux qui
demandent une dérogation pour leurs congés ?
5/ Plan canicule :
• Quels sont les scénarios envisagés ? Envisagez-vous de pouvoir
travailler plus tôt ?
• Peut-on prévoir une alternative à la distribution, polluante de
bouteilles en plastique jetables ?
6/ Télétravail :
• Quel est le niveau actuel de télétravail ?
• Quel est la projection dans le cadre de l’amélioration de la
pandémie ?
• Que doivent faire les salariés des PC portables distribués dans le
cadre de la pandémie ?
• Combien de salariés d’Argenteuil sont éligibles au télétravail
institutionnel ? À partir de quand ?
• Comment sont répartis les 2 000 télétravailleurs entre les
établissements Dassault ?
• Comment sont gérés les accidents survenus au domicile en cas de
télétravail ?
7/ Inondation :
Point sur les dernières inondations et les actions mises en œuvre pour
qu’elles ne se reproduisent plus.

