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VOS RÉPONSES DP 

 
1. Quand pourra-t-on louer des voitures du pool le week-end ? Sous quelles conditions ? 

Direction : Quelques véhicules seront mis en OAP privé pour la fin des S1/2019. Les modalités seront envoyées aux 
abonnés des pools où un véhicule sera mis en test. 
 
 

2. Pour quelle raison le nom de RE de Nice n’est plus affiché sur la couverture managériale de plazza ? 

Direction : Nous privilégions le point d’entrée directement du numéro Vigie du plateau de Nice qui permet plus de 
réactivité. Vous retrouvez les managers de permanence affichés en entrée de chaque plateau 
 
 
 

3. Pouvez-vous nous dire si la présence, sur notre Site, de Mme Carole GATA chargée de gestion des dispositifs de 
formation était-elle prévue pour des éventuelles formations pour nos futurs retraités ? 

 Si oui ont-ils tous été informés de cette formation ? 

            Direction : Nous n'avons pas d'informations 

 

              

4. Connaissez le nombre de MEC et PE demandé sur Nice ? 
Direction : Le plan de reconnaissance s’appuiera sur le dispositif ARCQ de reconnaissance des compétences et en 
cohérence avec le budget DOGSE et de la NAO (négociation annuelle obligatoire) 
 
 

5. Pour le cc travaillant sur leur montée en compétence est il prévu des groupes d’échanges avec les autres unités pour 
atteindre les compétences métier enrichi 8 et 9 ? 
Direction : Suite à la première étape d’évaluation et de positionnement sur un niveau (base, opérationnel, avancé 
ou référent), le manager construira avec chacun des salariés de son équipe un plan de développement individuel 
qui aura pour objectif de déterminer un plan de développement des compétences. Les composantes de ce dernier 
auront pour rôle de conforter le positionnement sur un niveau ou d’évoluer vers le niveau supérieur. Des entretiens 
réguliers de feedback tout au long de l’année permettront d’aborder l’évaluation des compétences. 
 
 

6. Avez des retours sur les projets en cours suites aux ateliers SCOSE demain ? et date de démarrage des projets ?            
Direction : Les projets sont présentés aux instances du personnel compétentes en la matière, à savoir le CHSCT et 
les DS. 
 
 

7. Pouvez-vous envisager de remettre du gel désinfectant pour les mains a l’entrée des plateaux ou sur les bureaux des 
manager ? 
Direction : ce point-là n’est pas prévu. 
 
 
 

SCO SE MAI 2019 

 

 

 



L’essentiel DP SCO SE Besset - 05/06/2019 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Délégués du 
Personnel et 
élus(e) au CHSCT 

CFE-CGC  

  

 
Élus(e) 

 Corinne Orth RS au CHSCT 
 Vanina Fournel élue au CHSCT 
 Sophia Bouaakab élue DP 
 Marc Cavalerie élu DP 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Vos Délégués 
Syndicaux  

CFE-CGC  

 

 
 

 Philippe Drouet 
 Céline Boisvilliers 

 

 

 

Retrouvez ce compte-rendu et  
les publications de votre établissement :  

https://www.cfecgc-
orange.org/do-sud-est/ 
 

www.cfecgc-orange.org 
abonnements gratuits : bit.ly/abtCFE-CGC 

tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 
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