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Rénovation Monplaisir 

 
 
L’agence de Monplaisir sera rénovée au nouveau 
concept avec des travaux prévus pour 15 semaines.  
L’ensemble des salariés sera rapatrié sur Bayard, à 
l’exception de l’accueil qui, avec moyen de paiement, 
seront affectés sur Alsace lorraine. 
Pour les salariés allant sur Bayard, une correction 
automatique de leur jour de RTT est prévue. 
Le projet présenté nous paraît clair, et plusieurs 
éléments permettent d’améliorer la sécurité et le 
confort. 
 
la suppression de la caisse automatique au profit 
d’un automate retrait/dépôt. 
 
le changement de la chaudière, pour un système de 
chauffage beaucoup plus moderne 
 
Ainsi que l’entretien de la terrasse en verre du 1er 
étage, qui fournit un puits de lumière au toilette, qui 
était a l’abandon depuis plusieurs années. 
 
La conservation du poste d’accueil  est également un 
élément positif du dossier, car pour FO, les accueils 
restent un élément primordial dans la relation client. 
Au vu de tous ces éléments ,vos élus FO ont donné 
un avis favorable à ce projet. 
Vos élus FO veilleront à ce que l’encapsulage de l’ 
amiante, ainsi que la livraison des travaux soient 
réalisés dans les meilleures conditions. 

POSC in progress 

 
 
La direction a souhaité faire évoluer, l’organisation 
interne du POSC de Toulouse, en passant de 3 a 2 
équipes. 
Les équipes seront donc réparties selon le régime de 
travail, l’appétence à travailler plutôt en matinée ou 
fin d’après midi, ainsi qu’en fonction d’éventuelles 
affinités. 
Quant à la charge de travail, elle sera scindée de 
manière équitable avec un volume quasi égal pour 
chaque équipe. 
 
Cette réorganisation s’accompagnera probablement, 
d’un transfert de l’ensemble du personnel, dans la 
partie « coté cours » de l’open space. 
(essentiellement pour des raisons d’inconfort, dû au 
soleil de l’autre coté de la salle). 
Vos élus FO ont demandé à ce que cette réorganisa-
tion s’accompagne d’un changement de bureau, 
avec des équipement identique à ceux du CRC, mais 
la direction semble rester sourde. 
Vos élus FO seront également attentifs à ce que le 
transfert du personnel se fasse dans le respect des 
normes, notamment d’éclairage, d’espace vital, et 
d’espace de circulation. 



Bilan CHSCT…. 
Molière toujours  

parmi nous 
 
 
Comme tous les ans la 
direction nous a présenté le 
bilan CHSCT. Ce document 

très important présente l’ensemble des paramètres 
chiffrés sur: la sécurité et les formations à la sécurité, 
les accidents du travail, les réunions droit 
d’expression etc… 
Ce document était rempli de telles incohérences que, 
vos élus FO se sont demandés s’il ne s’agissait pas 
d’une farce ou d’un poisson d’avril.  
Cela aurait même pu nous faire rire, s’il ne s’agissait 
pas de votre sécurité. 
Bien évidement, ce document a reçu un avis 
unanimement défavorable.   

Sécurité agence 
Le  passage de certaines agences au nouveau 
concept 2020, ne doit pas faire oublier la sécurité.  
De ce fait le bouton double détente ainsi, que les 
caméras sont toujours situés au niveau du bureau 
du DA de l’agence, et doivent être toujours à 
proximité d’un salarié. Donc en cas d’absence du 
DA, il reste OBLIGATOIRE, qu’une autre personne 
prenne la place du DA afin d’être toujours en 
immédiate proximité des dispositifs de sécurité. 
 
 

Note EMP 
Lors de votre prochaine évaluation EMP, votre 
manager, va vous présenter un papier intitulé 
« contrat de reconnaissance ».  
Ce document que la direction souhaite que vous 
complétiez avec votre manager, n’est qu’une ligne 
de conduite. Contrairement à certains échos, il n’y a 
aucune obligation de signature. Et le non respect 
des écrits de ce document ne peut en aucun cas 
aboutir a un licenciement. 
 
 

Fermeture estivale 
Seule l’agence étudiante Toulouse U devrait fermer 
cet été, et les salariés seront rapatriés sur l’agence 
de Compans Caffarelli. Le tout selon les procédures 
habituelles établies depuis plusieurs années. 
 
 

Travaux à venir 
La prochaine rénovation d’agence en prévision, est 
celle de l’agence de l’union, avec un démarrage des 
travaux estimé à octobre pour 4 ou 5 semaines. 
Plus de détails dans notre prochain flash. 

 
 

Prochaine réunion 
vendredi 

26 Avril 2019  
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