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1. Information relative au bilan portant sur la DISAS – R. MOUTOU 

�  Information 

Le dossier présenté est clair et complet. Il rappelle les étapes, 
décrit la nouvelle organisation en terme d’activité et 
d’organigramme détaillé.  

Il présente aussi la prise compte des recommandations des 
préventeurs et IRP. 

Le but affiché est de faire de la DISAS un vrai service client. 

Analyse de la CFE-CGC 
La CFE CGC interpelle la direction sur la réalité des ressenti 
des collaborateurs et utilisateur sur le terrain. 

Il y a encore du travail, une enquête satisfaction pour donner la 
parole aux salariés va être mise en place en février 2019 pour 
recueillir des commentaires mais également des suggestions 
pour l’amélioration du fonctionnement. 

2. Information portant sur le calendrier prévisionnel actualisé des réunions ordinaires du comité 
d’établissement pour l’année 2019– M.ANSELME 

� Information 

Présentation du calendrier et ajustement de date par rapport 
aux réunions CCUES 

Analyse de la CFE-CGC 
Une réunion est programmée chaque mois 

3. Présentation du planning prévisionnel des mois de passage des dossiers Ressources humaines en 
commissions ad hoc et en comité d’établissement– M.ANSELME

� Information 

 
La direction répond à une demande du CE pour mieux 
organiser et repartir les dossiers dans un calendrier 
prévisionnel. 

Analyse de la CFE-CGC 
La CFE CGC propose d’ajouter la date prévisionnelle de 
disponibilité des dossiers. Ainsi le travail en commission pourra 
se faire à partir de ce moment. 

La CFE CGC fait aussi remarquer que dans le cas des 
Information et Consultation il est nécessaire d’avoir 2 dates 
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