
Compte-Rendu du  
 CSE du 13 septembre 

Réconcilions la performance et le bien-être au travail 

CFE-CGC Naval Group Région Parisienne                             13 septembre 2022 

        Fermetures   

      2023  

 
• 19 mai (RTTE)   

• 29 mai (jour de solidarité) 

• 24 juillet au 4 août (10 CP)  

• 14 août (RTTE)  

• 26 au 29 décembre (4 RTTE) 
 

Pas de surprise pour 2023 : La Direction 
(article 4.21 de l’accord d’entreprise) 
maintient la fermeture estivale de 2 
semaines : aucun débat possible !  

 
                RTT  2023 
 
• 15 jours RTT pour les non cadres  

• 14 jours RTT pour les forfaits 210 jours  
 

• Le jour de solidarité sera déduit des 
RTT salarié. 

• 6 RTT Employeur  
 
 

                   Commission 
restauration 

                                  L’application FOODI          

                                  évolue et pour ne gérer         

                                   qu’un seul identifiant  

                                   pour les 2 restaurants.  

 

Un sondage sera effectué en novembre 
depuis cette application. 

La CFE-CGC vous recommande d’installer 

cette application pour recharger, suivre 

vos comptes en « zéro papier » et donner 

votre avis. 

 

 Elections 

Votez pour la CFE-CGC  

du 10 au 18 octobre 2022 

CFE-CGC Naval Group Région Parisienne 

P. Lemoine 06.65.79.96.39 - E. Tiriou 06.74.44.59.50 -  D. Codron 06.86.70.85.09 -   

S. Raffin 06.30.16.84.23 - S. Moinaux 06.74.00.02.22 - S. Delorme 06.84.26.69.44  -  

G. Le Floch 06.74.44.60.17 - A. Denoyel 06.75.04.99.70 

Le CSE commence par une Déclaration liminaire de la CFE-CGC alertant sur 

les risques de la fermeture du site de Bagneux. 
 

La CFE-CGC consulte actuellement les collaborateurs de Bagneux sur leurs futures intentions 

pour négocier au mieux leurs intérêts. 

 

Consultation sur le projet de Flex-Office DAF 

Paris 

 

Après de long mois de discussion, le projet n’est tou-

jours pas finalisé. La consultation est donc reportée … 

 

 

Les élus CFE-CGC constatent que les contraintes informatiques et de sécurité restent un pro-

blème majeur chez Naval-Group.  

Les Balnéolais verront-il un jour le télétravail sur des réseaux protégés et le WIFI dans l’établis-

sement ? 
 

Consultation des élus sur le RAPport ANnUel du chef 

d’établissement (RAPANU) 
 

C’est le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, 

conformément à l’arrêté du 12 décembre 1985. Les élus CFE-CGC approuvent le rapport et en 

particulier l’amélioration des conditions de travail. 

 
 

Informations financières 2ème trimestre 2022 
 

Les PC (Prises de Commande) et le CA (Chiffre d’Affaire) dépassent les prévisions. Le règlement 
de la clôture du programme AFS, le contrat FDI Grèce, les révisions de prix compensent large-
ment le report des corvettes Roumanie. Malgré la signature des avenants, les dérives du pro-
gramme BARR restent sous surveillance.  

Grâce à ces bons résultats, la CFE-CGC a négocié une avance d’intéressement 2023 versée le 12 
septembre. 

 

 Bilan référent harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail 

Régine Privat-Rauline est la référente pour le CSE.  En cas de doute sur un comportement 

anormal, n’hésitez pas à la contacter. 

La CFE-CGC regrette le manque d’implication de Naval Group pour communiquer et former les 

salariés. 

Retrouvez nous sur Intranéo et internet et Linkedin 
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