
L’œuvre sociale du DRH de Thonon et de M.N 

 

- Le 20 septembre 2019, un jugement du TGI de THONON, condamne notre 
établissement à payer la prime de désagrément aux équipiers 2X8 de 
notre site, depuis mars 2015, ce qu’elle se refusait de faire depuis cette 
date. Plutôt que de faire appel de cette décision avec laquelle ils n’étaient 
pas d’accord, notre direction va appliquer cette décision, mais à moitié. En 
effet ils vont indemniser les victimes en calculant les indemnités 
uniquement en partant de septembre 2016. Ils vont donc voler à peu près 
1000€ à 7 salariés. En effet, à partir de là, pour faire appliquer le jugement 
du TGI complètement, il aurait fallu que les équipiers entament une 
deuxième procédure devant les prud’hommes cette fois-ci, avec des frais 
d’avocat… Sans concertation avec les syndicats. 
 

-  Fin 2019, malgré un accord d’établissement qui prévoit la rémunération 
et le niveau des primes des équipiers 3X8 du service pompage, le DRH 
décide de manière unilatérale et sans aucune discussion avec les élus, que 
le niveau de rémunération de cet accord est trop favorable aux équipiers. 
Du coup il décide de ne pas appliquer cet accord aux nouveaux entrants 
dans ce service et de s’en tenir uniquement à l’accord sur le travail en 
horaire décalé de 97. De fait, il existe deux populations au service 
pompage, des anciens dans ce service qui dépendent de l’accord 
d’établissement, et des nouveaux dans ce service qui touchent 200€ de 
moins pour exactement le même travail et les mêmes contraintes.  
 

- En février 2020 notre direction décide de manière unilatérale de diviser 
par 2, le temps de présence sur notre site, de notre assistante sociale. Bien 
sûr aucune concertation avec les élus, une simple information en réunion 
de CSE. Notre assistante sociale qui voyait 8 salariés en moyenne sur ces 2 
jours, va voir ces 8 salariés de moyenne sur 1 seul jour ! 
 

-  Le 8 juin 2020, M.N décide de rompre les règles sanitaires en vigueur 
depuis la reprise le 20 avril, en étant en contact avec les deux équipes du 
matin et de l’après-midi, et en déambulant dans les ateliers avec le COPIL 
et M.G, sans que le CSSCT n’en soit informé, ni le CSE. M.N aura même cette 
phrase à destination d’un élu du CSE : « Je n’ai pas l’intention de vous 
prévenir de chaque décision… » !   
 

- En septembre 2020, notre direction décide de se conformer aux règles 
fiscales, concernant le cumul de la prime de panier des équipiers 2X8 et 
3X8 et de la participation employeur au coût du repas, et concernant le 



maintien de ladite prime lors des absences du salarié. Notre direction 
décide de dénoncer ces deux usages. Le coût pour les opérateurs 
équipiers, de ces dénonciations d’usage est de 500 à 750€ par an, d’après 
nos calculs. Même si nous comprenons le désir de légalisation de la 
situation par notre direction, nous constatons qu’en 40 ans, les services 
fiscaux ne sont jamais intervenus pour faire respecter cette règle. Une fois 
de plus le DRH a refusé toute discussion pour réfléchir à une 
compensation pour les équipiers. 
 

- En octobre 2020, le DRH a tenté de prononcer une sanction disciplinaire à 
l’encontre d’un élu du CSE, alors qu’il n’a jamais été capable de prouver 
que cet élu du CSE n’était pas resté dans la limite de son mandat 
représentatif.  
 

- En novembre 2020, notre direction décide du déménagement de 
l’infirmerie. Le CSSCT, ainsi que tous les autres élus du CSE, ont fait de 
nombreuses remarques et reproches au projet de déménagement, 
notamment concernant la seule et unique porte d’entrée, qui se situe à 5 
mètres du bureau du RRH et de la salle d’attente qui est en même temps le 
bureau de l’assistante sociale. Le CSSCT n’a pas été consulté malgré les 
nombreuses remarques, puisque qu’aucun vote n’a été organisé dans cette 
institution sur ce sujet. Pire, le CSE n’a, ni été consulté, ni informé de ce 
projet de déménagement, malgré les demandes répétées de son secrétaire. 
Nous avons donc dû saisir l’inspection du travail. 
 

- En décembre 2020, notre direction décide de dénoncer l’usage qui permet 
aux salariés de prendre leurs pauses de 10 minutes quand ils le désirent, 
en imposant des créneaux stricts et planifiés par service. Bien sûr sans 
aucune concertation avec les élus ! Donc notre direction explique aux 
salariés, « je vous installe des machines à café, mais comme je ne vous fais 
pas confiance, puisque que vous êtes des enfants que l’on doit diriger, je 
vous dis quand et comment vous pouvez boire un café et fumer une 
cigarette ». C’est du mépris et de l’irrespect envers les salariés !  
 

-  En décembre 2020, l’inspection du travail a été saisie par le syndicat CFE-
CGC, pour forcer notre direction à mettre à jour la BDES.              
 

- En janvier 2021, notre direction effectue des travaux dans un atelier de 
montage, avec toutes les contraintes inhérentes à un atelier de montage, 
qui est en plus une zone ATEX, sans informer et consulter le CSSCT, malgré 
les relances du secrétaire du CSSCT. 
 


