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Réponses au cahier de revendication – UOS du 28 juin 2018 

 

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

Ce point est traité par le niveau national et non localement. 

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

Ce point est traité par le niveau national et non localement. 

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

Ce point est traité par le niveau national et non localement. 

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

Ce point est traité par le niveau national et non localement. 

 

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. 

Le chef d’agence veille à ce qu’il n’y ait pas de « copinage » lors de l’attribution des GF, l’encadrement 

de proximité (Adjoint, RE, RT) participe à la réflexion sur les attributions des GF et NR de l’agence. 

En complément un GT national à été lancé en fin 2017 (auquel le chef d’agence de Nancy participait) 

afin de définir le référentiel des pratiques professionnelles (RPP) des Opérateurs Logistiques. le travail 

devrait aboutir d’ici la fin de l’année 2018. 

 

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

Le chef d’agence et l’encadrement applique l’accord ATT et notamment l’article 6. 

 

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. 

L’UOS ne créera pas de poste d’adjoint pour remplacer le RT durant ses périodes de formation. En 

2017 des postes d’OL missionnés ont été créés pour venir en soutien des RT sur un certain nombre 

d’activités. Il reste quelques postes à gréer qui viendront prochainement. 

Une attention particulière sera donnée en l’absence du RT concerné par le RE/Adjoint sur l’activité du 

flux concerné. 
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 EFFECTIFS  

En 2017, l’agence de Nancy a gréé tous les postes vacants et a réalisé 4 embauches dont 2 en 

étoffement.  

En 2018, un poste d’OL vacant va être gréé au 20 août 2018 (recrutement sur mutation), un autre est 

à ce stade encore vacant (publié à plusieurs reprises sans candidat). Nous avons décidé de le combler 

par une embauche externe. Et pour tenir compte de l’activité, nous engageons une embauche externe 

complémentaire. 

En l’espace d’un an et demi, 6 embauches ont été réalisées sur Nancy et tous les postes vacants 

auront été comblés. 

Il faut noter que pour compenser la charge d’activité « ponctuelle » liée à Linky/Poc le site a fait appel 

à de l’intérim depuis plusieurs mois. 

Nous avons également décidé de mettre en place de nouveaux intérims pour passer la période 

estivale à hauteur de 4 personnes.  

Il faut noter toutefois que l’absentéisme représente 3 ETP depuis le début de l’année, un travail 

commun doit également se faire sur ce sujet qui est une source de gêne à la fois pour le pilotage des 

activités que pour l’activité des personnels présents. 

 

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. 

Une première étape réalisée sur  la période mars-avril a permis d’améliorer le fonctionnement des RF 

en basculant le parc des RF sur 2 serveurs ce qui à amélioré nettement la performance et le maintien 

des données en cas de coupure (constaté par nos OL) 

Il nous reste à mener une étude sur les problèmes disparates de couverture de réseau afin de 

déterminer les actions à engager sur 2019. 

 

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

Un module de formation spécifique au métier de RT (CF 045) vient d’être réécrit, nous souhaitons 

démarrer les formations à partir de septembre 2018, ce module va permettre de compléter les 

connaissances métiers de nos RT, et il n’est pas exclu un portage de cette formation au RE Front 

Office. 

La situation particulière de Nancy de ces 3 derniers mois (le départ du RE Front office, un RT en arrêt 

maladie pendant 2 mois et la présence partielle liée à la FPMAE du 2eme RT) a effectivement généré 

un peu de désorganisation et a engendré des heures supplémentaires. 
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Cette situation est en train de revenir à la normal avec la nomination du RE Front office et le retour 

d’un RT. 

-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) 

Compte tenu des contraintes cités au point précédent, il est possible qu’a quelques reprises il nous a 

fallu faire du prélèvement un peu tardif, en revanche le retour à la normal en matière d’effectif va 

permettre de piloter et donc d’éviter ces situations.  

 

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.  

 

Pour les palettes légères chargées en matériel, il est préconisé de les décharger du camion à l’aide 

d’un transpalette autoporté puis d’effectuer le rangement dans le palletier a l’aide d’un retract. Si 

certaines palettes ne sont pas adaptées il faut marquer celles-ci et ne plus les remettre dans le circuit 

(mise au rebus). 

Pour les palettes légères très peu chargées en matériel qui poseraient problèmes nous préconisons un 

déchargement au transpalette manuel. 

Un atelier chariot s’est tenu le 05 juillet 2018 et a, entre autre, abordé cette problématique, les 

préconisations seront ensuite relayées sur toutes les agences. 

En revanche, il peut persister de la part de nos fournisseurs un certain nombre de nos livraisons qui 

pourraient se faire avec des palettes posant problèmes (nous n’avons pas la main sur ce sujet). Cela 

restera à traiter à la marge. 

 

-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  

 

Il n’y a plus de GA sur le site et donc plus de bureaux. Pendant la phase de réaménagement des 

bureaux CC, ces derniers ont occupé provisoirement cet espace qui est depuis le 30 juin redevenu 

libre. 
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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 ?  

 

Il n’y a plus de pole RCA à ce jour sur Nancy. A la création de serval 4.0 l’équilibre à été conservé entre 

le nombre de ressources coté  GA et CC avant et après la transformation 

Il faut noter que sur le site de Nancy, 2 GA ont rejoint les équipes CC depuis le 01 février 2018. 

L’effectif est donc passé de 6 à 7 personnes (1 agent en remplacement d’un départ). 

Concernant les fonctions des GA appareillages, ils ont en charge la réalisation des 

approvisionnements de matériel du domaine concerné pour l’ensemble de l’UOS. Cette agence est 

basée sur le site de St Quentin Fallavier (Lyon). 

 

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

ou délabrés (intérieur/extérieur). 

Un projet de création d’un nouveau bureau au centre de l’entrepôt va être réalisé en fin d’année 

2018, il nous a semblé pertinent d’attendre la fin de ce projet pour pouvoir ensuite en 2019 travailler 

sur la définition des zones de circulation et les zones piétonnes. 

De même nous menons actuellement des remaniements sur le parc extérieur, une fois terminé nous 

mènerons la même réflexion. 

 

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

dans les meilleures conditions possible. 

Le chauffage du site est existant par le sol, en octobre 2017, la DIG à la demande du chef d’agence à 

refait un diagnostique sur l’état du chauffage. Il à été constaté qu’un certain nombre de trames 

chauffantes avaient été déconnectées (nous n’en connaissons pas la raison). Ces trames ont donc été 

réalimentées ce qui a naturellement apporté un confort calorifique dans l’entrepôt. Nous avons 

d’ailleurs passé l’hiver 2017-2018 dans de bonnes conditions.  
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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. 

Un travail est engagé à ce jour pour modéliser notre parc extérieur et utiliser les zones bitumeuses en 

bonne état. Nous avons déjà déplacé certaines zones de stockages. A la finalisation de ce 

réaménagement il est prévu de refaire une partie du bitume pour permettre un travail dans de 

bonnes conditions et éviter les risques matériels et humains. 

 

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

outillage). 

Pour l’ensemble des nouveaux marchés depuis 2014, un grand nombre d’acteurs de tous niveaux sont 

associés à l’écriture des cahiers des charges. De plus, des représentants de nombreuses agences sont 

invités à tester tel ou tel type de matériel ou solution. 

Pour autant les chariots, les RF, l’outillage… sont renouvelés sur la base d’un cahier des charges écrit 

par le pilote et amendé des remarques des membres du CHSCT, des formateurs, des relais PRAP, des 

encadrants, des groupes de travail,… 

Pour ce qui est de la location, c’est souvent une courte durée et nous ne pouvons pas avoir les mêmes 

exigences que pour le matériel que nous achetons sur le long terme. Les marchés ne le permettent 

pas. 

 


