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65070 / 09.16 / 6 - Panneaux G10 

Suite à notre question 65070 / 07.16 / 4 Panneaux d’affichage syndicaux du bâtiment G10 

Votre réponse : Le retrait du matériel a été demandé. Nous prenons note de votre demande en séance d’étudier 

un éventuel autre emplacement. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Une solution pérenne pour le mois d’octobre serait-elle à portée de la direction ? 

Réponse : 

Les panneaux vont être déplacés. 

65070 / 09.16 / 7 - Salon de l’auto 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Est-ce que les salariés en DA ont aussi droit à l’invitation avec leur UET pour une visite du salon ? 

Réponse : 

Chaque Direction définit modalités d’une éventuelle visite du Mondial. 

65070 / 09.16 / 8 - Réfectoire G18 

Le réfectoire du G18 a été entièrement refait depuis plus d’une semaine. A ce jour, il n’est toujours pas réaménagé 

et donc inutilisable à ce jour. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Dans quel délai sera-t-il de nouveau opérationnel ? 

Réponse : 

Si les odeurs de peinture disparaissent totalement, le réfectoire sera ré-ouvert courant S40. Les éléments 

de la cuisine devront être livrés sous peu. 

65070 / 09.16 / 9 - Parking G13 

Les travaux de voirie du nouveau parking face au G13 sont terminés depuis une semaine. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

A quelle date les salariés pourront-ils utiliser ce parking ? 
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Réponse : 

Comme annoncé, le parking est ouvert sur une moitié côté route d’accès depuis le 15/09/2016. Cette 

première moitié de 29 places couvre largement les saturations récentes du parking du Personnel. L’autre 

moitié, côté fenêtres du G13, sera ouverte après réception et pose du grillage de protection. 

65070 / 09.16 / 10 - Réfectoire Algeco CEM 

Un réfectoire sera installé prochainement à côté du G29 bâtiment CEM. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

A qui sera-t-il destiné ? 

Quelle sera sa capacité ? 

Pourquoi cet emplacement excentré du centre du site ? 

Réponse : 

Ce nouveau réfectoire est en cours d’installation intérieure avec les Conditions de Travail. Nous installons 

une plaque chauffante supplémentaire et un plan de travail début S38/2016, et il sera opérationnel 

S38/2016 ou S39. 


