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à PAU, le 21 juillet 2017 
Objet : Questions des délégués du personnel CGT-Pau 
Réf. : EP/CGT/17.043 
 

DP du 20 juillet 2017 – Etablissement de PAU 
Réponses aux questions CGT 

 
 

Question 1 : Rapport individuel de consommation d’impression 

Concernant la consommation des impressions, la CGT aimerait savoir les informations transmises aux  hiérarchies 
N+1 et N+2. 

De plus il n’est pas évident de comprendre le camembert relatif au  « Coût  Pour vous »  en %.   La CGT demande 
que ce coût soit en euros. 

 

Réponse de la Direction : ces infos sont à titre indicatif pour sensibiliser les salariés. Si le cout en € peut 
permettre d'être plus clair nous allons regarder cette possibilité 
 

Question 2 : application GISEH.  

Pour quelles raisons  les « Emplois Eté » n’ont pas accès à GISEH ? Cela fait partie des taches usuelles quand ils 
occupent un poste d’assistante. 
 
Réponse de la Direction : les stagiaires été ne sont pas suffisamment formés pour cet outils et demeurent 
sous le tutorat permanent d'un salarié qui peut lui laisser éventuellement accéder depuis son poste 
informatique si besoin. 

Question 3 : Places « covoiturage »  

Combien de places sur le site sont dédiées au covoiturage ?  Pouvons-nous en connaitre leur emplacement ? Un 
mail d’information a-t-il été envoyé aux salariés ? De quelle manière le bon usage de ces emplacements est vérifié? 

Réponse de la Direction : 15 places existent à ce jour et nous comptons pérenniser cette action. 

Question 4 : Pointage temps partiel 
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Nous attendons depuis mars une réponse concernant la possibilité de pouvoir pointer un demi-temps partiel. 

Nous rappelons que nous avons demandé avec tous les autres élus la suspension de cette mesure unilatérale. 

D’autre part, où en est le paiement des IKT bloqués depuis janvier 2017. Cette baisse de salaire est illégale.   

La réflexion de la Direction sur ce point est longue et pénalise les salariés. 

 

Réponse de la Direction : un processus est activé pour regarder a revenir a la possibilité de pointage de 
1/2CRP. Pour ce qui est des frais IKT, le service Administration-Paye a régularisé les situations. 

Question 5 : Travaux au rez de chaussée du BB 

La CGT voudrait connaitre la raison des travaux et quelle en sera la finalité ? 
 
Réponse de la Direction : il s'agit d'un lieu de co-working qui sera livré en septembre 

Question 6 – Intensité de la lumière dans les bureaux 

Il y a quelques mois des travaux ont été effectués dans tous les bureaux du bâtiment BB afin de pouvoir régler 
l’intensité de l’éclairage. Si une personne part sans fermer l’interrupteur la lumière s’éteint automatiquement ce qui va 
dans le bon sens pour l’économie d’énergie. Par contre, dans d’autres bâtiments comme le FA, par exemple, 
l’intensité est très forte et des salariés s’en plaignent.           

La CGT demande à la direction si elle a l’intention d’étendre cette mesure. 

Réponse de la Direction : ce système a vocation à être étendu 

Prochaine réunion le JEUDI 21/09  

Pensez à nous envoyer vos questions avant le 15/09 SVP ! 

Extrait d'échanges de la réunion : 

Le traitement, des expats du CONGO auraient été traité de manière usuelle dans le processus de retour de filiale ! 

Les salariés de SOBEGI, subissant un plan social, qui avaient été positionnés pour être reclassé chez Total à Pau 
seraient tous effectivement reclassés, sauf un qui reste à finaliser… 

TRECK : tout marche bien pour les notes de frais sauf quand il y a des erreurs ! 


