
      

        UOS PF NANCY, le 27 juin 2018 
         

PRÉAMBULE 

 

Lors du mouvement de grève qui s’est déroulé sur le site de SERVAL Champigneulles du mardi 21 février 

au mardi 7 mars 2017, les salariés de la plate-forme SERVAL Nancy rassemblé en AG le 1 mars 2017, ont 

établis le cahier revendicatif présent. 

A l’issu de la lutte et/ou lors de négociations ultérieures, les salariés ont obtenus de la direction des 

réponses positives aux revendications suivantes : 

 

Augmentation Générale Mensuelle de 200 € pour tous les agents. 

Obtention d’une prime unique de 400€ brut versé sur la paie de mai 2017. 

 

Maintiens du taux de promotion annoncé et promis pour la réorganisation SERVAL 4.0 (de 15% à 12%). 

Nous avons obtenu un taux de promotion de 18 % sur 3 ans. 

 

Distribution automatique d’au moins 1 NR tous les trois ans pour les agents n’ayant pas vu leur situation 

évolué. 

Les deux agents concernés ont obtenu un avancement au choix, nous devons rester vigilants à ce que 

personne ne soit laissé de côté. 

 

L’embauche des intérimaires et autres emplois précaires sur les postes en parution à l’externe. 

Embauche de deux intérimaires en 2017, malheureusement l’impact RH n’a pas diminué et un des 

intérimaires présent cette année s’est vu inviter à ne pas participer aux cessions d’embauches. 

 

La mise en place de la prime grand froid pour les agents travaillant en extérieur. 

Application de la note « Enedis-GRDF_NOI-RHM_16/14 » Le déclenchement local et individuel du versement 

de la prime se fait à partir du moment où le salarié est soumis à 3 jours consécutifs à la température 

moyenne diurne minimale ressentie avec effet rétroactif au 1er jour d’exposition au grand froid. 

 

Pour autant certaines revendications déposées en « mars 2017 » n’ont pas obtenu de réponses 

favorables de la part des directions et sont toujours d’actualité. 

De plus le 23.11.2017, les agents de Serval Nancy ont soulevé de nouvelles revendications concernant 

aussi bien le niveau de salaire, la bataille contre la précarisation de l’emploi et l’amélioration des 

conditions de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALAIRES 

 

Augmentation du Salaire National de Base (compensation du 0% de 2017 et 0,2% en 2018). 

 

Compensation de la hausse de 1,7% de la CSG pour les actifs et inactifs. 

 

Augmentation du 1% pour les activités sociales, vacances et santé pour tous ! 

 

Augmentation Générale Mensuelle de 200 € et 4NR pour tous les agents. 

 

Attribution des GF sur des bases qualificatives préalablement établit avec consultation des agents, un agent 

remplissant les fonctions concerné par le grade qu’établit un GF pourra en revendiquer l’attribution. De 

même un GF ne pourra être accordé à un agent ne remplissant pas ces critères. 

 

Rémunération immédiate des JRTT travaillés en heures supplémentaires, sans décalage du dit JRTT. 

 

EFFECTIFS 

 

-Le poste de RT en FPMAE nécessite la création d’un adjoint pour palier à l’absence du Responsable 

Technique durant ses semaines de formation. 

 

-Il y a actuellement 4 intérimaires à l’exploitation, malgré cela nous n’arrivons plus à terminer les journées 

dans les temps ou alors au prix d’un stress lourd. Nous rappelons que les journées où du matériel « reste à 

quai » sont de plus en plus fréquentes alors que jusque là elles étaient inexistantes. 

 

Les 2 embauches sont une bonne nouvelle, mais dès leur arrivé les contrats d’intérims touche toujours à 

leur fin et il ne s’agit que d’embauches pour pallier aux mutations et départs en retraite, nullement 

d’augmentation de l’effectif.  

 

Des postes supplémentaires d’Opérateurs Logistiques sont nécessaires afin de réduire les risques 

d’accidents et livrer nos clients à temps.  

 

 

CONDITIONS ET OUTILS DE TRAVAIL 

 

- Remise en état des antennes relais pour le réseau de connexion des terminaux RF, déconnexion répétées 

irritantes qui engendrent stress et perte de temps dans l’activité générale. 

 

-Les RT manquent d’appuis métiers et font trop d’heures supplémentaires. 

 

-Afin de travailler en toute sécurité et ne pas dépasser l’horaire légal journalier comme cela a déjà pu se 

produire sur la PF, nous demandons la mise en place d’un horaire maximal d’arrivée sur la PF pour les 

transporteurs hayon (comme nous le pratiquons déjà pour les transporteurs grue) et l’arrêt du prélèvement 

à 17h15. (Regroupement, filmage, l’impression des documents et les contrôles contradictoires nécessitent 

du temps) 
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-Les nouveaux transpalettes autoportés représentent un réel danger : 

- La hauteur des fourches ne permet pas de manipuler tous les types de palette et bien plus grave 

ces dernières peuvent rester bloqué dessus, l’agent appelle alors un collègue qui bloque la palette 

avec son pied pour que le transpalette ressorte. 

- Le réglage de la vitesse de ralentissement est trop brut, l’agent risque d’être éjecté du chariot. 

 

-Malgré le signalement de divers disfonctionnements matériels au bureau des GA, aucune action n’a été 

mise en place par la direction pour remédier aux irritants lié à ces disfonctionnements : 

- Fax : capteur bac feuille défectueux 

- Imprimante : non configurée sur le réseau 

- Climatisation : réglages nécessaires 

 

-Depuis l’annonce des départs GA de la PF par la direction suite à l’arrivée de SERVAL 4.0, aucune indication 

supplémentaire n’a été donnée aux agents sur le nombre final de CC/GA ni sur la réorganisation du travail 

que cela implique. 

Actuellement dans le flou total, le travail est devenu pénible et est une source de stress. Nous n’avons 

toujours pas de réponses à nos questions : 

- Avec combien de CC/GA le travail s’effectuera-t-il au pole RCA ? 

- La récupération d’une partie de l’activité GA par les CC implique une surcharge de travail (exemple : 

linky-gaspard : 30 mails contre 100 aujourd’hui), nous réclamons un poste supplémentaire afin de 

traiter BL, suivi litiges et tri des mails LKY GAZ afin d’alléger le travail supplémentaire imposé  aux 

CC. A quelle date arrivera cette nouvelle embauche ? 

- Quelles seront les fonctions des GA appareillage ? 

 

Remise en état du traçage au sol complètement obsolète ou absent et zones piétonnes inexistantes ou 

délabrés (intérieur/extérieur). 

 

Mise en place d’un véritable système de chauffage permettant aux agents de l’entrepôt de travailler dans 

les meilleures conditions possible. 

 

La remise à neuf du parc extérieur dont l’état ne permet pas la circulation des chariots dans de bonnes 

conditions de sécurité sans parler TMS ainsi que les risques de chute/casse du matériel transporté avec les 

chariots. 

 

La consultation des agents sur l’achat et la location des outils de travail (chariots, RF, informatique, 

outillage). 
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