
Questions diverses CGT. 

CSE 9 Octobre 2020. 

 

 Points divers : 

1) Allons-nous rediscuter du règlement intérieur du CSE avec l’entreprise ? 

- Si oui, prévoir des dates de rencontre rapidement 

- Si non, nous demandons l’application de l’accord intérieur et du code du travail 

président du CSE salarié de Délisaveurs pouvant être accompagné de trois personnes 

de l’entreprise. 

Pour les intervenants extérieurs, expert, spécialiste … pourront intervenir sur leur sujet 

précis mis à l’ordre du jour, après validation de la majorité des membres du CSE. 

         2)   Du télétravail a été mis en place sans accord d’entreprise pendant le covid 19 (état 

d’urgence) et aura surement tendance à perdurer, à titre exceptionnel et au vue de la 

situation sanitaire nous avons accepté cette état de fait, mais maintenant nous demandons 

l’ouverture de négociation d’un accord d’entreprise sur le sujet. 

         3)   Pour les fêtes de fin d’années plusieurs initiative vont être faite par le CSE auprès 

des salariés comme il a été dit et validé lors du dernier CSE, nous demandons le listing 

complet des salariés avec les enfants inclus au 1er Octobre 2020 afin d’être au plus juste et 

en réalité des effectifs présents. 

         4)   Dans le même esprit du règlement intérieur, nous demandons l’ouverture d’une 

négociation d’un accord-cadre instituant les règles de fonctionnements des relations 

sociales afin d’éviter des conflits à venir. 

          5)   Nous demandons que le calendrier des réunions et du CSE ainsi que les thèmes soit 

mis en discussion avant le prochain CSE planifié le 19 Novembre afin de pouvoir le valider 

lors de ce CSE. 

          6)   Nous n’avons toujours pas validé en CSE les membres qui le représenteront lors 

des réunions sur les plans épargne d’entreprise (sociétés générale) 2 personnes par fond de 

mémoire, est-ce remis en cause alors que les textes le prévoient ? 

          7)   Nous demandons que des représentant du CSE Délisaveurs participe de plein droit 

au CSEC de Compass Groupe France en tant que filiale de celui-ci, si la réponse est négative 

nous demandons la mise en place d’un comité de groupe Compass, si la réponse est positive 

4 personnes serait raisonnables et représentatives. 

Pour La CGT Délisaveurs 

Bonnard Frédéric 


