SIEGE FTV
IMG – Gestion d’Entreprise

Compte rendu de l’Instance de Proximité

29 juin 2021

En présence pour la direction de Laurent Tolazzi, Président de l’instance, Elisabeth Ferraz,
RRH.
En présence des représentants de proximité dont la secrétaire de l’instance, Sandra Marçais
et Isabelle Clapier.
Véronique Paille-Vecchia est excusée.

Thématique / Atelier de reprise sur site
Question 01 : Pourquoi ne nous a-t-on pas réuni au sujet des réunions de reprise d’activité
pour nous guider, nous suggérer notre rôle et nous soutenir ?
Nous aurions voulu être informées en amont de ce projet afin de pouvoir se préparer au
mieux, au même titre que les managers qui ont reçu une lettre de la DRH sur les raisons et
les objectifs des réunions de reprises sur site !
A l’occasion de la CSSCT centrale la démarche a été annoncée, la direction pensait que cela
aurait été relayé par Mr Lemonnier. Rien ne nous est parvenu sur le sujet en tout cas aucune
info vers les RP.
FO : Nous avons eu à faire, à ce jour, plus de 25 réunions, la moindre des choses aurait pu
être un rendez-vous d’une heure avec la DRH pour nous indiquer la marche à suivre et notre
rôle exact.
Question 02 : Dans la même idée, qu’est-il prévu pour les tops manager avec leurs N-1 ?
Aucune mise en place sur les managers n’est prévue, ce qui est regrettable car bon nombre
d’entre eux nous ont indiqué qu’il leur avait été demandé d’accompagner leurs équipes
durant cette période et rien n’avait été prévu pour eux.
Question 03 : Qui vérifie que tous les managers ont bien fait leurs réunions de reprise ? Estce de la responsabilité des RP ? Est-on en obligation de le signaler et à qui ? Que fait-on des
comptes rendus ?
Vis-à-vis des managers, la DRH a communiqué de manière incitative.
Les RP peuvent informer la DRH pour les directions qui n’auraient pas fait leurs réunions.
Les comptes rendus sont à adresser à Laurent Tolazzi et à Xavier Froissart si une
problématique nécessitant une action a été relevée.

Thématique / ALTERNANT.E.S
Question 04 : Etant donné que les Alternants sont réputés « être des salariés comme les
autres », la Direction a-t-elle l’intention de les accompagner en leur instaurant un entretien
annuel avec le manager (et non le tuteur) du service ?
Dans le cadre des cursus de formation, il est prévu un entretien avec les tuteurs et le
manager une fois par an. En réalité, selon la direction, ces entretiens ont lieu deux fois par
an à minima. L’objectif est de voir la progression et l’acquisition des apprentissages du
collaborateur dans l’entreprise. Il n’y a pas d’entretien annuel au sens propre, mais il y a des
entretiens spécifiques sur le sujet de la formation. Par ailleurs, le tuteur de l’école peut
signaler ses problématiques avec l’entreprise.

Thématique / Reprise sur site

Thématique / Gestion des Salariés

Rien n’est prévu, ce qui est prévu c’est la prime de 10 ou 20 euros par mois de l’accord qui
entrera en vigueur à la rentrée. Nous réitérons la demande de versement de cette prime
pour 2020 et 2021.

Thématique / Intéressement

Thématique / Télétravail

Thématique / Intéressement

Thématique / TH

