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Nous vous prions de trouver les Questions de la CFDT posées par les salariés avec
les Réponses de la Direction.

CANTINE : QUESTIONNAIRE POUR L’AVIS DES SALARIES ?
Le cahier d’observation qui avait été mis à disposition des salariés à une époque
n’est plus utilisé, car toutes les personnes ne s’y exprimaient pas. Actuellement la
Direction ne prévoit pas de Questionnaire.

Info CFDT : plusieurs campagnes avaient été organisées par la CFDT, ce qui avait
permis de recueillir les préoccupations de chacun et chacune : avoir des espaces plus
calmes et plus modernes pour avoir une vraie détente lors du repas, avoir des
aliments moins gras, un bar à légumes et accompagnements en libre-service...

CANTINE : A QUAND LE RETOUR A LA NORMALE ?
Le retour à la normale n’est pas prévu dans l’immédiat. Les créneaux du déjeuner
sont maintenus jusqu’à nouvel ordre. Mais la demande a été formulée face à la
Direction. Un horaire libre pourra éventuellement être aménagé à 13h30 pour la
restauration rapide (ce qui est bien le cas depuis le 11 octobre 2021).

SPORT : SUBVENTION DU SPORT EN DEHORS DU CADRE DU CSE ?
Actuellement il n’est pas prévu par les gestionnaires du CSE de subventionner les
activités sportives pratiquées en structures extérieures au CSE Dassault Aviation.

CONGES : LES G2A PEUVENT-ILS ETRE PROLONGES AU-DELA
DE 3 ANS ?
Normalement ce n’est pas possible. Mais il existe une possibilité de le faire au cas
par cas en contactant la DRH Mme Valérie Devraigne qui analysera la situation.

Recommandation CFDT : nous invitons les salariés dans cette situation à se faire
accompagner par un représentant du personnel de leur choix.

PARKING & BORNES DE RECHARGES ELECTRIQUES ?
La CFDT
PREMIER SYNDICAT
EN FRANCE
ET
PREMIER SYNDICAT
DES CADRES DU
PRIVE

Page 1

La Direction répond qu’elle est consciente de l’importance de cette thématique.
Ainsi une étude est en cours pour analyser les possibilités d’installations de bornes
de recharges électriques. Elle rappelle qu’il y a deux difficultés techniques : 1/ les
pompiers signalent le besoin de maîtriser les départs de feu dans les sous-sols et
2/ les feux des batteries lithium sont très difficiles à maîtriser.
Ensuite une étude de transformateur de puissance est en cours, car l’équipement
actuel ne permettrait pas de supporter l’appel de puissance électrique.
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En attendant, des tests sont effectués avec quelques véhicules électriques et
bornes électriques extérieurs pour les véhicules utilitaires de la société.

NAO TEMPS DE TRAVAIL : CONGE DU LUNDI 3 JANVIER ?
« En cas de signature d’un accord, le lundi 3 janvier 2022 serait laissé à la libre
disposition des salariés (soit à titre exceptionnel, 6 jours de RTT à l’initiative du
salarié). ».
Ceci veut dire que le contingent annuel de 15 jours de RTT reste identique, mais que
le salarié pourra y choisir 6 jours de RTT à sa convenance, exceptionnellement.

PROPRETE DES LOCAUX : PASSAGE DE L’ASPIRATEUR ?
La Direction nous informe que l’aspirateur est passé deux fois par mois en moyenne
dans les locaux. Les horaires de passage peuvent de faire pendant les horaires de
travail des salariés. Les horaires sont variables selon les bâtiments : commencent
très tôt le matin et peuvent finir très tard le soir. Un rappel sera fait auprès des
prestataires.

TELETRAVAIL (TT) : PEUT-ON AVOIR PLUS D’UNE JOURNEE DE TT ?
L’avenant actuel prévoir jusqu’à deux jours de télétravail mais pour des raisons de
service le manager ou la Direction peuvent informer les salariés qu’il n’est pas
possible d’avoir plus d’un jour de télétravail au regard de l’organisation du service.

Info CFDT : la CFDT demande à ce que les salariés qui veulent poser deux jours de
télétravail soient bien libres de le faire, même si dans un second temps le manager
n’accordera qu’un jour de télétravail pour des questions d’organisation de service. La
CFDT est favorable à une libre prise des jours de télétravail jusqu’à 2 jours.

TELETRAVAIL : CRITERE D’AUTONOMIE POUR LE TELETRAVAIL ?
La Direction n’a pas précisé comment est apprécié le critère d’autonomie comme
cette évaluation est faite au cas par cas.
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