
Les CR FO ont pour seul objectif d'informer les salariés, avec objectivité et dans les meilleurs délais, de tous les débats 
auxquels nous participons. Ils ne sont pas des outils de propagande ni de dénigrement des autres organisations syndicales 

 

COMPTE- RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

Commission sur le suivi de l’accord de droit syndical – 05/04/2022 

Pour la direction : T. SELLIER (directeur du développement social) et A. ARAM (responsable des 
affaires juridiques). 
Représentants FORCE OUVRIERE : 

➢ Manuel AIRES (RSC FO). 
➢ Mouloud HAMMOUR (FO Paris Nord). 
➢ Jacques MOSSE-BIAGGINI (DSC FO). 
➢ Éric UZAN (FO CN Compiègne).   

Les réactions de FO sur le document fourni par la direction :  

1. FO déplore une fois de plus l’absence fréquente de compte-rendu suite aux réunions 

paritaires.  

2. FO et toutes les organisations syndicales déplorent les nombreuses anomalies 

concernant le remboursement des notes de frais des représentants du personnel, en 

particulier dans la région NORD PAS DE CALAIS. Il s’agit selon FO de comportements 

graves et discriminatoires. La direction s’engage à réunir les assistantes de région pour 
clarifier le problème et trouver des solutions. 

3. FO déplore une fois de plus le manque de courtoisie de certains membres de la 

direction, qui ne répondent jamais ou quasiment jamais aux courriers et messages que 

nous lui envoyons pour résoudre les problèmes qui nous sont soumis par les salariés. 

4. FO fait remarquer l’omission dans le document de la référence à la réunion annuelle 
à la fédération FEC-FO du 18/4/2019. 

5. Pour les objectifs des cadres : ceux-ci ont-ils tous été revus à la baisse pour tenir 

compte de leurs heures de délégation ? Lors de la précédente réunion (16/6/21), la 

direction avait dit prendre conscience du problème et s’était engagée à chercher à 
mettre sur pied un mécanisme pour le traiter. Réponse : une note est en cours de 

rédaction et sera produite par la direction. Remarque : ce problème concerne 

également d’autres catégories de salariés, comme par exemple les vendeurs à 
objectifs. 

6. Les liens vers les sites syndicaux sont effectivement en place dans l’intranet, disponible 
depuis un accès VPN. Pour y accéder, le parcours est difficile ! Il faut aller dans 

« Ressources humaines » puis « Infos sociales » : l’onglet « Sites organisations 

syndicales » n’est même pas visible !!! FO demande à la direction de mettre plus en 

évidence le lien vers les sites des organisations syndicales. La direction prend très mal 

cette demande en affirmant qu’elle n’est pas là pour publier « de la propagande 

syndicale » … ce qui donne une bonne image de sa volonté d’améliorer le dialogue 
social ! 


