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                     Compteurs RTT     :    compte personnel   et réserve permanente 
 

Fin septembre 2006, la fiche explicative provenant de RSH comportait un tableau EXCEL (voir ci-dessous)  avec 
toutes les informations nécessaires pour ceux ou celles qui ne souhaitaient pas être indemnisés, et de ce fait à 
consommer  avant le 31/10/2006  
Ce qui est bien dommage, tableau complet mais peu ou pas diffusé, la plupart des personnes concernées n’ont 
pas été informées, principalement dans les bureaux et vont être indemnisées à hauteur de 20 ou 25% pour quelques 
heures qui auraient pu être consommées. 

 

Bonjour  l’information, la considération……  
 

NOM Prénom EQUIPE 
CTAN
IM 

SOLDE AU 
01/01/2006 

SOLDE AU 
31/10/2006 

AGE AU 
31/10/2006 

INDEMNISATION 
QUANTITE 

INDEMNISEE 
(h) 

RESTE A 
CONSOMMER AVANT 
LE 31/ 10/ 2006 POUR 

EVITER 
L'INDEMNISATION (h) 

 
 

Conseil malin CFE/CGC : abonnez-vous  pour ceux ou celles qui  ont PC info   

Suivre le chemin ci-dessous  puis cliquez sur abonnement et chaque fin de mois vous aurez l’information.  
 

DCPI :  PCInfo DCPI > Vesoul > A.Ressources Humaines > 01.Administration > Paie  
 

 
Remonter  

 
Racine  

 
Adresses 
domaine  

 
Nouveau 
domaine  

 
Modifier 
domaine  

 
Supprimer 

des documents   

 
Quoi de Neuf  

 
Abonnement  

 
Dupliquer 
Déplacer  

 
Publier 

document   

 
 

ADHEREZ, ensemble nous serons plus forts  
 

REJOIGNEZ LA CFE CGC et impliquez vous dans la société sans négliger vos acquis personnels 

 

LA CFE-CGC 
Le syndicat de 
l’encadrement 

POUR TOUS LES 
PROFESSIONNELS DE 

L’ENTREPRISE : 

Techniciens, Administratifs, 
Agents de Maîtrise, 

Ingénieurs et Cadres 
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Une des questions DP  de la CFE/CGC  
 

L’implantation de CPL au VN 09 1er étage est-elle définitive ? 
Réponse Direction :  
La modification de cloisons  s’achève, une nouvelle implantation partielle est en cours de validation pour 
application 
Constat   :   

 150 m² pour 29 personnes, soit  à peine + de 5 m²/ personne,   
 des conditions de travail qui se dégradent,  
 un environnement très bruyant de par le métier d’approvisionneurs en relation presque permanente avec les 
fournisseurs.  

 Un bureau qui demande un rafraichissement (nettoyage des sols, remise en peinture, etc….)   
 Une cloison existante a été supprimée, des cloisons mobiles sont en  cours d’installation  
 Les portes manteaux sont sur le palier par manque de place….  

 

Rénovation de façade, c’est bien, pensez au personnel qui est derrière c’est mieux   
  

La CFE/CGC demande depuis plusieurs années une prise en compte de la problématique « chaleur » dans ces 
bureaux  situés en façade sud  VN 09, également  DLPR/NORD bureaux Méthodes, DLPR/SUD, façade sud, et 
POT ( une fenêtre ) bureaux  NM 38 façade OUEST . 

Ce sujet récurrent revient régulièrement aux réunions  mensuelles DP et CE   
 

Est-il prévu un plan d’investissement dans les années futures ?  
Question renouvelée en réunion mensuelle CE  depuis juillet 2006, nous attendons impatiemment la réponse 
positive  de Monsieur le Président du CE. 
   

Informations données à la Réunion  CE extraordinaire  du  20/11/2006 

SAP à  DLPR 
Il reste  le déploiement de SAP sur les magasins de PINTO et VESOUL   
 
Compte tenu des risques résultants (changements des modes opératoires), la phase de test et de sécurisation  dans 
les systèmes actuels (120) s’avère plus longue et plus lourde que prévue. 
 
Dés 2007, les processus réception, conditionnement, rangement, vont évoluer vers la radio fréquence. 
A la fin de cette première phase, l’installation de SAP est confirmée à Vesoul, par contre pas de délai…. 
 
L’aménagement des ressources et organisation sera communiqué dès la semaine prochaine avec un nouvel 
organigramme  

 
A  SUIVRE ……. 

 

 


