COMPTE RENDU de la REUNION des DELEGUES DU PERSONNEL
Agence de TOULOUSE
En date du 27 Juin 2018

Heure de début de réunion : 10h37
Heure de fin de réunion : 11h00
 Présents :
Pour les Représentants du personnel :
M Maubert
Pour la Direction:
M Chaboy
Question CGT :
1- Mme Colle et Mme Teuliere réclament des rappels de salaire depuis plusieurs mois...Faut-il
régler ces problèmes aux prud'hommes ? Car chacun reste posté sur ses positions...
Pour Mme COLLE je ne suis pas au courant. Mme TEULIERE nous avons déjà vue avec elle, il n’est pas
possible de faire une avance sur les regul annuelle.
2- Avez-vous des informations sur les marchés déjà gagnés et perdus pour l'agence de Toulouse ?
Et combien de circuits ?
Non pas pour le moment c’est trop tôt
3- Certains chauffeurs ne peuvent pas rendre le véhicule aux dates prévues. Ont-ils le droit de
refuser ? Que doivent-ils faire ? Comment peut-on s'organiser ?
Pour le retour tout a été réglé avec les conducteurs qui ne pouvaient pas venir.
4- Le temps de déplacement pour une consultation chez le médecin pour refaire une carte
préfectorale est-il remboursé ?
Oui
5- Le temps de déplacement pour une consultation à la médecine du travail est-il remboursé ?
Oui
6- Après avoir eu confirmation de l'oubli de la communication des coordonnées des délégués du
personnel et CHSCT chez 3 chauffeurs (et plusieurs ne retrouvent pas ce courrier), pouvez-vous
renvoyer un courrier avec ces éléments le mois prochain ? Ou par mail...
Un nouvel envoi sera fait à la rentrée scolaire
7- Payer les chauffeurs "à la tâche" et non pas en rapport avec les contrats (s'il y a une différence)
fausse t- il le calcul des congés payés et du 13ème mois ?
Si une régul annuelle intervient en fin d’année le prorata du 13eme mois en également versé
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