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QUESTIONS INTERCATEGORIELLES 
 

1. Aujourd’hui nous avons des salariés de OF qui sont managés par un supérieur hiérarchique Intrasipa (ou autres filiales du 
groupe) et inversement, un hiérarchique OF qui manage des salariés du groupe. Quel est le texte de loi qui permet à la 
direction cette pratique ? Que dit exactement la loi ? La DIRRECTE est-elle informée de cette pratique ?   

 
Les salariés Intrasipa sont toujours rattachés hiérarchiquement à un cadre Intrasipa mais pour des raisons fonctionnelles de service, 
une mission, un détachement, ils peuvent recevoir des ordres d’un responsable OF et inversement. 
Intrasipa en expansion va embaucher un RHH qui aura pour mission également de gérer le pôle mer. Intrasipa est une société de 
« moyens » pour le groupe (Exemple le système de traitement des salaires). 
D’après la direction, Intrasipa a vocation à dépasser les 50 salariés mais pas beaucoup plus. 
 
 

2. Lors du dernier CE, une information sur une réorganisation du « Service fabrication Pub » a été donnée, quelle sera la 
nouvelle organisation ?  Elle s’appuie sur combien de cadres et sur combien d’employés/ouvriers ?  Qu’elle est l’échéance de 
cette mise en place ?   

 
La direction a présenté un état des lieux et a annoncé la création d’ateliers participatifs pour la réorganisation de ces services. Les 
effectifs aujourd’hui concernés sont 6 cadres et 29 ouvriers. 
La mise en route du projet est prévue pour septembre 2020 et ce, en tenant compte départs en retraites. 
 

 
QUESTIONS CADRE 
 

1. Lors de la DP de septembre concernant la grille cadre, vous avez précisé : « La grille cadre conventionnelle aménagée avec les 
rémunérations minimales garanties par OF est consultable. Il est défini pour un emploi cadre, le coefficient minimum et la 
rémunération ». Pouvez-vous nous donner la procédure pour que tout salarié puisse accéder à cette consultation ? 

 
Aujourd’hui il n’y a que les IRP qui peuvent consulter la grille sur la BDES.  
La direction n’ayant pas l’intention de la divulguer sur l’intranet, tout salarié peut demander à un représentant du personnel de la lui 
communiquer.  
Pour la CGT, il n’y a de toute façon pas grand-chose à voir. Cette soi-disant grille n’en est pas une. A contrario des autres catégories 
socioprofessionnelles aucun Emploi ni coefficient référent n’y est mentionné. La CGT le dénonce et réaffirme son combat pour que 
2020 soit l’année d’un travail en profondeur à ce sujet en concertation avec les élus. Ce qui est d’autant plus important que ce réel trou 
noir alimente la non égalité professionnelle. 
 

2. Où en est la direction concernant le recrutement du technicien support automatisme (secteur industriel) ? 
 

Un recrutement en interne est en cours, le souhait de la DRH est un Bac +3 mais acceptera un bac +2 avec expérience. 
 

 
QUESTIONS EMPLOYES – OUVRIERS 

 
1. Maintenance : Où en est-on concernant le recrutement des CDD pour le service maintenance mécanique ? 

Le recrutement est en cours mais sans succès pour l’instant, la direction va élargir ses recherches avec d’autres agences d’intérimaires. 
 

2. Service rotatives, Plaques : A ce jour, l’éclairage est toujours déficient à l’atelier plaque !!! 
Faut-il faire un signalement au CHSCT afin de résoudre ce problème ? 

Une demande d’intervention a été faite mais selon le service bâtiment il n’y aurait qu’un ou deux tubes HS. Nous n’avons pas le même 
décompte (plutôt une vingtaine) et nous signalons qu’il est anormal de travailler toute une journée dans ces conditions et ce depuis 
plus de 6 mois.  
Suite à notre demande, l’intervention a eu lieu. (31 points d’éclairage ont été revu) 

   
 

      

Les élus CGT : Patricia Vieillescazes, Marc Jarnoux, Bertrand Corvez, Frédéric Rousseau, Jean-Claude Colin, Jean-Charles Collet, Philippe 

Coquemont, Pascal Hirel, Michel Pottier, Yves Rousseau. 


