
                                                

                                                                  

 

 

Compte-Rendu questions 

DP   AVRIL  2019 DMAP NDF 

 



Réclamation 1 

Suite à la réclamation 3 du mois de mars concernant la refonte du modèle de 

vente des nomades, vous nous avez précisé que le calendrier de cette 

refonte était en cours. 

Après plusieurs mois de débat sur ce sujet et 1mois après votre réponse 

(mars) Ou en est-on dans l’avancement de dossier ? 

Pouvez-vous nous faire part d’un calendrier ? 

Réponse 1 

Cette réclamation n'entre pas dans le champ de compétences 

des DP. 

Les sujets liés aux réorganisations, modifications du périmètre 

d'activité, voire des équipes, sont suivis en réunion d'informations 

en CHSCT. 

 

Réclamation 2 

Combien y -a-t-il de gestionnaires ADCP sur la file novagile arrêt RTC dans 

notre périmètre ? 

Réponse 2 

Cette réclamation n'entre pas dans le champ de compétences 

des DP. Le suivi des effectifs est du ressort des réunions d'informations 

aux OS. 

Réclamation 3 

Des gestionnaires ADCP ont participé à une formation complexe de 3 semaines 

en novembre 2018 ; on leur refuse une MEC sous prétexte de l’attente de la 

mise en place d’ARC mais rien ne confirme que cette formation sera dans la 

grille ARC. lors de la dernière réunion DP vous aviez confirmé qu’en attendant 

ARC nous étions encore sur des Mec. 

Confirmez-vous que si cette formation mérite une Mec, les gestionnaires sont 

éligibles à ce jour ? 

Réponse 3 

Les montées en compétences seront évaluées dans le cadre de l'accord du 

lancement des métiers du service en 2019. 



Réclamation 4 

ARVATO donne de plus en plus fréquemment les numéros de téléphone et mail 

des gestionnaires ADCP aux clients. 

Quelles sont les consignes données à ARVATO ? 

Réponse 4 

Cette réclamation ne relève pas du champ de compétences des DP. Les sujets 

métier sont à aborder en réunion d'équipe.  

Réclamation 5 

Un salarié en retraite peut-il bénéficié de la remise salarié sur les 

Abonnements internet ? 

Réponse 5 

Les Comités d'Etablissements ont pris des dispositions spécifiques pour les 

retraités. Consulter le site du CE pour les connaître. 

Réclamation 6 

Pour quelle raison les flux porteurs d’Amiens n’ont que des bruits de couloir 

quant à la fermeture de leur service au 1 juillet 2019 ? 

L’écrit tant attendu est-il subordonné aux conclusions du groupe de travail ? 

 

Réponse 6 

Les salariés d’Amiens n’ont pas que des bruits de couloir : une communication 

a été faite collectivement et individuellement (la salariée en congés maladie va 

en être informée par courrier) Chaque salarié recevra un courrier après la 

consultation du CHSCT. 

Réclamation 7 

Le mi-temps thérapeutique est-il compatible avec le télétravail ? 

Réponse 7 

Cela dépend de la situation individuelle du / de la salarié-e. 



Réclamation 8 

Le mi-temps thérapeutique ayant pour objet le rétablissement du salarié et la 

minoration des arrêts de travail, pour quelle raison la hiérarchie conseille 

vivement au salarié affecté ponctuellement par sa pathologie de prendre des 

arrêts au lieu de réaménager son cycle horaire ? 

Réponse 8 

La situation individuelle est en cours de traitement. 

Réclamation 9 

Des collègues en télétravail sur un plateau distant réclament le télétravail à 

domicile, pour quelle raison cette demande est à ce jour refusée ? 

Réponse 9 

Les salariés concernés ont signé un protocole / avenant de télétravail début 

décembre 2018 sur un site distant pour une année. Leur situation sera revue 

lors du renouvellement (oct-nov 2019). 

Toutefois, les salariés peuvent dénoncer leur avenant / protocole de télétravail 

actuel et refaire une demande de télétravail à domicile. 
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