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1.

Réunion
Dans le système, lors d'une modification d'une réunion, le système indique la nouvelle planification, mais
n'informe pas de la date annulée. Est-il possible de faire une évolution ?
Réponse Direction : Faire une modification peut coûter cher, mais une étude de modification sera faite. A
suivre…

2.

Self
Les tables rondes ont été enlevées et remplacées par des tables carrées. Mais afin de retrouver de la place, il
convient d'enlever les séparations basses pour ajouter d'autres tables. Quand pensez-vous faire le nécessaire ?
Réponse Direction : Il n'y a pas d'argent pour acheter des tables, on va faire « les puces »…A suivre…

3.

Vidéoprojecteurs
Vidéoprojecteurs : les nouveaux vidéos projecteurs installés ne sont plus reliés aux commandes des tables. Pour
les allumer et les éteindre, il faut monter sur les tables. Que comptez-vous faire et quand ?
Réponse Direction : Il est nécessaire de faire un état des lieux des salles privées et publiques. A suivre…

4.

Véhicules de services
De nouvelles règles ont été mises en place (vérification de niveaux, lavage, parking) pouvez vous nous les
expliciter ?
Réponse Direction : Hormis les emplacements, aucune règle nouvelle n'existe. Il convient de rendre le
véhicule propre avec au moins la moitié du réservoir plein.

5.

Postes de travail
Il y a eu présentation par le service médical du poste "idéal". A quelle date l'ensemble des postes seront
équipés?
Réponse Direction : Rien ne sera fait globalement car il n'y a pas d'argent !
Pour les propriétaires de portables lors de votre visite médicale demandez quel est le poste de travail "idéal"
pour vous et faites vous prescrire les équipements nécessaires (écran déporté avec clavier et souris,
rehausses, chaise, repose pieds…….)

6.

Participation
Quel est le coût de traitement pour l'envoi d'une participation de 3,48€ ?
Réponse Direction : On n'en sait rien…

7.

Fiches de fonction
Quand l'ensemble des fiches de fonctions avec le coefficient d'entrée et de sortie au poste seront-elles
disponibles ?
Réponse Direction : Il n'a jamais été dit que le coefficient de sortie ferait partie de la fiche de fonction…
Pour les coefficients d'entrée, tout est à jour.
La CFDT a contredit cette réponse, car nous avons plusieurs exemples, mais la direction persiste dans son
mensonge même prise la main dans le sac…

Avis CFDT : Il n'y a pas d'argent pour acheter 10 tables, il n'y a pas d'argent pour équiper les postes
informatiques de supports ergonomiques… PSA est vraiment dans la misère.
Quant aux coefficients, la direction joue sur les mots et surtout se met à petite vitesse pour donner les
informations sur lesquelles elle s'était engagée à communiquer. Je dis ce que je fais mais surtout je ne fais pas
ce que je dis… A méditer !
Nous avons appris au détour d'une conversation que lorsque vous postulez à un poste sous NetRH, votre
hiérarchique en est immédiatement informé alors que le hiérarchique receveur ne l'est pas. Alors attention, si
vous êtes en froid avec votre hiérarchique, contactez le hiérarchique par mail et non via le système ! La CFDT a
demandé de modifier le système rapidement.

