Votre CSE vous informe :
Depuis quelques temps, nous rencontrons régulièrement la Direction Comdata suite à la mise en
place de l'outil Invision.
Le mardi 28 mai, notre réunion Négociation Annuelle Obligatoire a été annulée.
Nous avons été consultées sur la mise en place des plannings à J+10. A l’unanimité vos élues ont
émis un avis défavorable. En effet, ce système nuit gravement aux conditions de travail. Malgré nos
arguments, la Direction Comdata semble fermée à tout dialogue social sur ce sujet.
Lors de la dernière réunion du CSE, vos 3 syndicats ont fait une demande d'ouverture de
négociation sur le temps de déjeuner, pour ce faire « cette négociation » a eu lieu le mardi 4 juin. Lors de
cette réunion nous avons présenté un accord d'entreprise préparé conjointement mais rien n'y fait, nous
exposons point par point nos arguments sans vraiment avoir l'impression d'avoir un dialogue.
Cette semaine, nous sommes à nouveau en réunion pour la présentation du projet Décidium (
projet qui verra le jour en janvier 2020 pour Phonyr pour la mise en relation d'Invision avec le service
paie) ainsi que la présentation des comptes . Lors de cette réunion, nous avons eu une nouvelle
information concernant la pause déjeuner, en effet notre Direction Comdata propose de faire un
comparatif et ce jusqu'à fin juin, l'idée est de rester sur une pause de 45 minutes planifiées mais de
comparer les chiffres (taux d'occupation, taux de service, chiffre d'affaires...) avec une pause de 30
minutes. Nous sommes ouverts à cette proposition mais restons prudentes sur les résultats qui seront
communiqués fin juin. Nous n'avons pas à ce jour d'ouverture de négociation sur les plannings à 3
semaines.
Sachez que votre CSE reste à votre écoute et vous tiendra régulièrement informé des avancées.

Préservons nos emplois mais pas à n'importe
quelles conditions!!!!

