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QUESTIONS MAI 2015 
 

 
 

1. PTC : Suite à la question 8 du mois de mars et question 2 du mois d’avril 2015 : La CFTC insiste sur 
l’urgence de la dotation de vestes visibles la nuit (ou gilets réfléchissants) pour les ravitailleurs en équipe de 
nuit, et demande que la Direction annonce une date butoir pour cette dotation. 
Pour rappel : il s’agit d’un problème de sécurité ! Les ravitailleurs n’ayant pas de feu de position sur leur 
gerbeur ne sont pas visibles par les autres engins lorsqu’ils doivent circuler à l’extérieur durant la nuit. 
Réponse de la Direction : Cela a été validé par le service sécurité. Des gilets de sécurité vont être 
distribués en attendant de trouver des vestes réfléchissantes qui conviennent à tout le monde. 
 

2. PTC : Suite à la question 3 du mois d’avril 2015 : Bien que les batteries du nouveau gerbeur autoporté 
soient neuves, celles-ci sont utilisées par d’autres services et au final ce nouveau gerbeur se retrouve avec 
les anciennes batteries dont l’autonomie n’est plus satisfaisante. La CFTC demande à ce que toutes les 
anciennes batteries soient remplacées. 
Réponse de la Direction : Un contrôle régulier des batteries est effectué. Si une batterie est défaillante, elle 
est remplacée. Il est normal que des batteries anciennes de déchargent plus rapidement que les neuves, mais 
cela reste acceptable. 

 
3. CDC/PTC : Suite à la question 5 du mois d’avril 2015 : Manque de politesse récurrent de la part de M. 

Desorthes, qui dit bonjour aux salariés de son service au gré de ses humeurs. 
Remarque de la CFTC : Quand M. Desorthes sert la main à tout le monde sauf à une personne, ou qu’il 
vient parler à un salarié en oubliant de lui dire bonjour. 
Réponse de la Direction : La question a déjà été abordée et M. Bonnichon ne comprend pas pourquoi on 
fait ce reproche spécialement à M. Desorthes. Cela arrive à tout le monde de passer à côté de quelqu’un en 
étant dans ses pensées. 
 

4. Général : Si un secteur est amené à refaire une équipe de week-end ou de nuit, qui a déjà existé, quels seront 
les critères appliqués pour la composition de l’équipe ? 
Réponse de la Direction : Les critères sont déjà connus. L’ancienneté reste le critère principal. Mais s’il 
s’agit de petites équipes, il faudra quand même s’intéresser à la compétence et la polyvalence. 
L’absentéisme pourrait aussi être pris en compte dans ce cas-là. 
 

5. Général : Un éclairage du passage piéton, du parking à la passerelle, devait être installé. Quand cela sera-t-il 
fait ? 
Réponse de la Direction : La demande a été faite aux STG et le chiffrage est toujours en cours. 
L’installation devrait être faite dans les prochaines semaines. 
 

6. Général : Les fiches de paies arrivent de plus en plus tardivement. La CFTC demande à ce qu’elles soient 
expédiées plus tôt. 
Réponse de la Direction : Rien n’a changé. Les virements sont effectués pour la fin du mois et les envois 
des fiches de paies sont toujours fait au même moment. C’est le week-end et jour férié en début de mois qui 
ont sans doute donné cette impression de retard. 
 

7. Coin pause extérieur Hall 1 : La CFTC demande l’installation de tables dans ce coin pause. 
Réponse de la Direction : L’accord a été donné aux STG pour que cela soit fait. 

 
 
    Cas particuliers 


