
CE du 4 septembre 2017
DOSSIER ECONOMIQUE : B.FUTUREPROOF

La Direction a présenté un projet qui risque de chambouler la
classification actuelle des agents. 

Il s’agirait de séparer les tâches en fonction du niveau de complexité.
Comment seront définies les tâches complexes, et par qui, that’s the
question… ?

Mais nous resterons très vigilants sur ce dossier, car qui dit séparation
des tâches en fonction de la complexité ou technicité, dit aussi
finalement différenciation des niveaux de salaire…

Et pour les « heureux élus » affectés à ces tâches complexes, quelle
sera la charge de travail et seront-ils condamnés à traiter des
réclamations toute la journée ? Quand on voit déjà aujourd’hui
l’accroissement de cette charge de travail pour les team leaders, on ne
peut qu’être inquiets….

MISE EN PLACE DU RED FLAG PROCESS

Décidément, à tout instant il se passe quelque chose chez Booking.com.

La Direction a mis en place un process de contrôle permanent sur des
agents avec mission pour les Quality Executives de dénoncer (délater ?)
aux team leaders et au Customer Service Manager tous les
manquements au protocole de sécurité et aux process de travail…

En voilà une mesure qui va améliorer l’ambiance entre collègues !  
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BOOKING.COM



ASC, Freaky Fridays, Friends & Family day,  Summer
Party…le retour

SUBVENTIONS VERSEES AU CE = 0 € !

En date du 19 septembre les subventions destinées au fonctionnement du C.E, soit

0,2% de la masse salariale de 2016 selon la loi, et, aux Activités Sociales et

Culturelles, soit 0,5% de la masse salariale sous la Convention Collective des

Prestataires de Services, n’ont toujours pas été versées !!!

 Au regard de la loi, il s’agit bel et bien d’un délit d’entrave au fonctionnement du

Comité d’Entreprise. Ce délit est passible d’une amende de 3750€ d’amende…. 

Remember   : Get Things Done Today   !!!

La Direction a accepté de financer désormais les évènements corporate “Freaky
Fridays” et la “Summer party”..

A notre sens, c’est une victoire pour les employé-es. L’argent du budget ASC du C.E
(une fois versé bien entendu) sera entièrement utilisé au benefice des salari-ées et
en tenant compte de leurs demandes

En revanche, la Direction maintient que le “Friends et Family Day” doit être à la
charge du Comité d’Entreprise.

Cela est conforme à la loi et semble logique. Mais il y a un gros hic, car la Direction
entend continuer à fixer les règles d’organisation de cette fête annuelle.

Or, la loi est claire sur ce point : le Comité d’Entreprise a l’exclusivité des
évènements, spectacles et fêtes qu’il organise et en décide seul les modalités !

En raison des conditions actuellement fixées par la Direction, la délégation SUD ne
pourra voter  le financement de ce “Friends and family day”.

Nous souhaiterions à la place que le C.E organise une fête de fin d’année, avec un
évènement spectacle par exemple.

To be continued….
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