QUESTIONS CFDT
CSE DU 28 SEPTEMBRE 2021
1. Mutuelle Bezons :
DASSAULT
AVIATION
S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

17 septembre
2021

Quel est l’avenir de la mutuelle quand l’usine sera à Cergy ? Prévoyons-nous le
passage à Ociane comme les autres établissements ?
2. Télétravail :
Pouvez-vous faire un bilan des demandes, par unité/Direction hébergée,
acceptées/refusées et nombre de jours ?
Le statut des salariés aux forfaits jours n’ayant pas d’horaire défini. Comment justifiezvous la plage de joignabilité demandée ?
3. Billetterie/Réservation CSE :
Est-il possible de prendre des abonnements cinéma, Disney ou autre via la plateforme
du CSE ?
Où en est la possibilité d’ouverture des subventions vacances (nuitées) à tous types
d’organismes (Booking, AirBNB, …) ?
4. Mise à jour du Sharepoint Argenteuil :
Cette page n’est plus à jour, de nombreuses unités ont disparu (Pyro, DEV, UMAO,
UTP, PPU), d’autres ont changées de nom et de périmètre... Par ailleurs,
l’organigramme aussi est à mettre à jour (date du 02/2021).
5. Fonctionnement Argenteuil :
Quel a été le budget de fonctionnement de l’usine en 2021 ? Quel sera celui de 2022
? On constate déjà des problèmes de budget quand il s’agit d’acheter du matériel.
6. Passage en équipe :
Comment sont pris en compte les problèmes d’organisation familiale des salariés que
l’on passe en horaire d’équipe ? Quel est le délai de prévenance ?
7. Règle de subventions vacances*
Pourquoi une règle de proratisation des subventions CSE est-elle parfois appliquée à
des salariés en fonction de la taille de leur foyer et de celle du logement choisi pour
leurs vacances ?
À combien de salariés se sont vus appliquer cette « règle », et pourquoi ?
Rappelons que celle-ci n’est écrite nulle part. Et les subventions CSE sont déjà
encadrées par un montant en €/jour/personne et limitées à un %, le tout en fonction
du quotient familial.
Pour mémoire cette question a été posée pour la commission du Contrôle Financier
en juin 2021, puis au CSE de Juillet 2021. Mais jamais aucune réponse n’a été
apportée.
*

8. QVT :
À quand la mise en œuvre de la conciergerie sur Argenteuil ? Quelles sont les
prestations retenues ?
9. Cergy :
 Présentation des implantations définitives des unités/Directions hébergées.
 Point sur la plateforme logistique :
 Où sera-t-elle positionnée ?
 Sera-t-elle dédiée seulement à l’usine de Cergy ou bien, comme prévu
initialement, pour alimenter Cergy et Seclin ?
 Est-il possible de prévoir la mise en place des groupes de travail suivants :
 Informations aux salariés (affichage syndical et information CSE)
 La restauration – Co-construction du cahier des charges/prestations
 Conciergerie – Surfaces/fonctionnement/prestations…
 Mobilité – Accès/transports/Parkings
 Vestiaire et sanitaire
 Tertiaire/open-space
 Horaires APTT
10. UTM
 Signalé par la CFDT en mars 2021 puis en Juin 2021 – Quelles ont été les actions
mises en place pour mettre fin à l’ambiance délétère et aux RPS dans ce secteur ?
 Pourquoi les salariés de cette unité se voient régulièrement refuser la pose de
congés de « régularisation » pourtant déposés dans les 7 jours suivant
l’absence ?
11. Outillage :
Pourquoi les investissements sont-ils régulièrement pris sans les options nécessaires
à leurs bons fonctionnements ?
12. Distribution chèques
 Sur les 75k€, combien de chèques ont été distribués et pour quel montant ?
 Comment ces chèques sont-ils transmis aux salariés récemment partis à la
retraite, ayant été mutés ou encore à l’isolement ?
 Pourquoi ces chèques ne sont-ils pas nominatifs comme ceux des chèques
Noël ?
 Après la modernisation du site internet du CSE, à quand la modernisation des
chèques via des cartes utilisables pour des paiements en magasin ou sur
internet ?

