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Réunion DP/Direction du 20 décembre 2017 

 Bâtiments 

Réfrigérateurs : les DP de l’Intersyndicale ont montré - photos à l’appui – le manque évident de propreté des 
frigos. Si la direction a partagé en séance le constat, elle n’a pas donné d’indication concrète sur ce qu’elle 
comptait faire pour y remédier. Les DP IS demandent à la Direction d’intervenir pour se conformer à ses 
obligations en termes d’hygiène et de sécurité envers les salariés utilisant les frigos. 

Il a été demandé au prestataire de vérifier la propreté des réfrigérateurs le lundi matin. 

 

RIE : les fontaines à eau ont un débit ridiculement faible. La direction peut-elle demander au prestataire de 
réparer ou changer ces équipements ? 

Selon le prestataire, le problème est lié à une vanne endommagée. Celle-ci est en attente de remplacement. 

 

Climatisation : suivi du changement des blocs de climatisation. 

Les travaux de remplacement vont commencer à partir de la deuxième semaine du mois de janvier. 

 

Climatisation : les problèmes de température concernent également le RIE. Les DP IS demandent à la 
direction d’intervenir fortement auprès du gestionnaire pour résoudre ce problème. 

Des chauffages d’appoint ont été commandés. 

 

Il était prévu qu’un babyfoot soit installé au 27e étage. Selon les informations dont nous disposons, son 
achat est financé et seule manque -depuis 9 mois- l’autorisation du comité de déménagement. Des salariés 
se sont étonnés qu’un engagement qui leur a été fait ne soit toujours pas tenu. Les DP IS demandent à la 
direction des précisions sur ce point de blocage. 

La direction n’a pas de réponse à apporter pour l’instant et propose de remettre ce point à la réunion de 
janvier 2018. 

 

Elior, le gestionnaire du RIE, acceptait jusque récemment 4 tickets restaurants auprès des salariés d’Axway 
pour recharger leur carte d’accès. Il n’en accepte plus que 2. Interrogés sur ce point, des salariés du 
gestionnaire indiquent que le blocage ne vient pas d’Elior. Les DP IS demandent à la direction des 
explications sur ce point. 

La direction en a également fait le constat et va se renseigner. 

 Dans sa réponse écrite, la direction invoque la législation pour limiter à 19€ par jour l’emploi des tickets 
restaurant. 

 

Cendriers extérieurs : point d’avancement sur l’installation des équipements. 

Ils devraient être installé d’ici la fin de l’année 2017. 

 

Accès aux escaliers N/E au 28e étage. La clenche est cassée. 

L’incident a été remonté et la poignée a été réparée. 

Paroles de DP 



Délégation du personnel 

 

 

 Don du sang : 

Les DP IS demandent que soient communiquées sur l’espace Jive adéquat (RH France, Axway Tower, …) les 
informations sur les prochains dons de sang sur La Défense. 

La direction va se rapprocher de l’EFS pour voir si elle peut obtenir l’actualité des dons de sang dans le 
secteur. 

 

 Délégués du personnel : 

Suite à la réunion de novembre, la direction n’a pas envoyé de réponse écrite aux délégués du personnel. 
Les DP IS demandent à la direction de faire en sorte de respecter les délais légaux. 

La direction reconnait un envoi tardif et veillera à respecter les délais à l’avenir. 

 

Les DP IS demandent à la direction de mettre à jour la publication des comptes-rendus DP sur l’espace RH 
Jive. 

La mise à jour aura lieu en fin de semaine (du 20 décembre 2017). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Prochaine réunion le 

25 janvier.  

Vos collègues élus et représentants CGT : 

Farid OUADAH (Délégué Syndical, Délégué du personnel - Puteaux) 

Dominique ROBIN (Comité d’entreprise, CHSCT) 

Selem SALHI (Comité d’entreprise, Délégué du personnel – Puteaux, CHSCT) 

Stéphane VEYRET (Comité d’entreprise, Délégué du personnel – Annecy, CHSCT) 


