
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, 
 

Lors d’une visite à Vincennes du 24 janvier 2018, nous avons rencontré les salariés du DPCH. 
 

Nous avons abordé les difficultés rencontrées par ces collaborateurs, dans un dialogue fluide et 
constructif entre les Conseillers et leurs Superviseurs. 
 

Ces équipes sont investies, pleines de bonne volonté et chacun peut saluer les résultats de tous en 
2017, Collaborateurs, Superviseurs, Managers.  
 

Cependant, cette dynamique pourrait être compromise à terme. En effet, en l’absence de réunion DP, 
CHSCT, ces collaborateurs ont le sentiment de ne pas être entendus. D’où l’importance d’une 
représentation de proximité pour faire entendre leur voix et porter les sujets conditions de travail. 
 

En conséquence, le SHN/CGC porte à votre connaissance les points suivants : 
 

Conditions de travail :  

 Demande d’un local social adapté (cuisine aménagée avec point d’eau) et plus de connexions 
réseau dans une salle adaptée (4 micros et 4 accès réseau pour 60 Collaborateurs) 

 Demande d’une visite de l’hippodrome de Longchamp.  
 

Demande d’explications sur les Tickets restaurant :  

 Les collaborateurs prenant leur service à 11H30 et travaillant immédiatement ne peuvent pas 
retourner pointer pour leur pause. En conséquence de quoi, leur ticket restaurant est 
supprimé ? Que peut-on faire pour éviter ça ? 

 Pourquoi les personnes prenant leur service à 12h, 12h30, 13h n’ont-elles pas de tickets 
restaurants ? Et que peut-on faire pour qu’elles puissent en bénéficier ?  

 

Demande d’explications sur les plannings :  

 Impossibilité de modifier le planning en posant des Abandons de Repos afin d’éviter des 
journées Administratives « passives » et sur le site de Vincennes ou d’Alfortville : les 
collaborateurs préféreraient travailler les jours de courses. 

 Pose des RTT et RE imposés par la direction : Peux-t-on envisager de modifier cet accord suite 
à la réouverture de Longchamp ? 

 Demande d’obtenir un état CHRONOS des pointages individuels mensuels 

 

Suppléments : 

 Demande d’explications sur la suppression de 10 % des suppléments opérationnels qui aurait 
été annoncés ? 

 Y-a-t-il un lien avec l’accroissement de nouveaux jeunes salariés étudiants ou de la sous-
traitance pour effectuer les réunions ? 
 

S’agissant de l’aspect rémunération, le SHN/CGC vous a fait des propositions dans le cadre des 
négociations annuelles 2018 (Prime spécifiques, transport, tickets restaurant) disponibles sur Intranet.  
Ces propositions méritent d’être étudiées tout comme les questions posées ci-dessus attendent une 
réponse. 
 

Dans cette attente, 
 

Syndicalement, 
 

PASCAL RIBIER 
DELEGUE SYNDICAL CENTRAL 

SHN/CGC 


