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DOSSIERS	ECONOMIQUES		
 
RED FLAG OU CARTON ROUGE ?  
 
Sans avoir recueilli l’avis des élu-es au Comité 
d’Entreprise, ce qui était pourtant son obligation, 
la Direction a mis en place le process Red Flag 
depuis septembre. Cela constitue bien un délit 
d’entrave au bon fonctionnement au Comité 
d’Entreprise… 

 

Il s’avère à l’usage que nos craintes étaient 
entièrement fondées. Le système d’écoutes Red 
Box est détourné de son but pédagogique initial 
(améliorer la qualité du discours client) et sert 
maintenant aussi à alimenter des dossiers 
disciplinaires.  

Les premiers avertissements écrits sont tombés 
en novembre et ont eu, par exemple, pour 
conséquence la non CDIsation de deux 
employés. 
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Comment	 «	gagner	»	
un	Red	Flag	?	

Il	 suffit,	 par	 exemple,	 de	
dire	 à	 un	 client	 qui	 ne	
peut	 fournir	 son	 code	
PIN	:	

«	Je	 ne	 peux	 pas	 vous	
aider	 pour	 votre	
réservation	»,	 car	 dire	
cette	 phrase	 signifie	 que	
l’agent	 reconnaît	 que	 le	
client	 a	 bien	 fait	 une	
réservation	!!!	

Un	 peu	 léger	 comme	
motif	 pour	 ne	 pas	
transformer	 un	 CDD	 en	
CDI,	non	?!!!	
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ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
Si le Comité d’Entreprise n’est pas un Comité des Fêtes, il a néanmoins 
pour activité seconde d’organiser des évènements (fête de fin d’année, 
voyages...) et de permettre à des salarié-es d’assister à des spectacles, 
de pratiquer un sport, d’aller au cinéma à prix réduit etc …  

A moins de 4 semaines des vacances scolaires, le Comité d’Entreprise 
n’a toujours pris aucune décision quant à la tenue et à la budgétisation 
d’une fête de fin d’année, des chèques cadeaux et autres…. 

SUD a des propositions à faire et souhaite qu’une réunion extraordinaire 
se tienne sur ce sujet dans les meilleurs délais.  
 

VERS UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU 
TEMPS DE TRAVAIL ? 

A ce jour, la Direction n’a remis aucun texte aux Organisations 
Syndicales concernant un changement du temps de travail 
hebdomadaire.  SUD vous informera et vous consultera quand ce projet 
sera communiqué sous une forme écrite ouverte à la négociation !  
 

Si vous avez des questions, ou des suggestions à faire, n’hésitez pas à 
rencontrer nos élus et représentants pour en discuter ! 

L’équipe SUD 

   Nos élus :                                                                         Le RS auprès du C.E : 

Daniel MANLIK                                                                   Jean-Marc MEERSCH 

Brendan KERN 

Geoffrey AMERY 

Délégué Syndical : Belhassen NAJAR 

LES	COMMISSIONS	OBLIGATOIRES	DU	C.E	ONT	ETE	MISES	EN	PLACE.	

LES	COMMISSIONS	«	EGALITE	PROFESSIONNELLE	HOMMES	/	FEMMES	»,	«	FORMATION	»	ET	
«	LOGEMENT	»	PEUVENT	MAINTENANT	COMMENCER	LEURS	TRAVAUX	ET	DEVRONT	EN	
RENDRE	COMPTE	REGULIEREMENT	DEVANT	LES	ELU-ES	ET	FAIRE	DES	PROPOSITIONS,	
NOTAMMENT	AU	MOMENT	DES	NEGOCIATIONS	ANNUELLES	OBLIGATOIRES	


