
Réunion constitutive du jeudi 05 mai

Représentants de proximité : Catherine GINESTE, Frédérique BORDES,
Nadia ADELL, Adrien GESTA-FLINE, Guillaume SCHONS.

Représentants de la direction : Delphine VIALANET (Directrice régionale),
Audrey GUIDEZ (DRH).

Nouvelle saison, nouveaux représentants de proximité :

TITULAIRES : Adell Nadia (SUD), Bordes Frédérique (SNJ), Galliez Delphine (SUD),
Gineste Catherine (CGT), Schons Guillaume (CFDT).

SUPPLÉANTS : Bottard Claude (SUD), Chigot Nicolas (SNJ),
Denanot Emmanuel (CFDT), Gesta-Fline Adrien (SUD), Vaille Noëlle (CGT)

Désignation du secrétaire d’instance, Nadia Adell est secrétaire d’instance et Guillaume
Schons secrétaire adjoint pour une durée d’un an; Une nouvelle élection du bureau aura lieu
en Mai 2023.

La direction nous informe que le temps des instances sera de 4 heures (ni plus ni moins),
mais des questions peuvent être envoyées au fil de l’eau.

Si des points importants n’ont pas pû être abordés dans les délais impartis, à la demande
des RP, la direction s’engage à traiter de ces points spécifiques dans le mois.

La direction rappelle qu’un certain nombre de questions peuvent être réglées avant
l’instance via les RP en communiquant avec les chefs de service ou le service RH.

L’ordre du jour est à envoyer au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion, les questions
diverses ne sont plus acceptées. Si la direction fournit des documents à examiner en
instance elle devra les adresser minimum  jours avant l’instance. Le relevé de conclusion de
l’instance sera envoyé par la direction mensuellement.



Calendrier des instances :

- Jeudi 9 juin

- Jeudi 7 juillet

- Jeudi 4 août

- Jeudi 8 septembre

- Jeudi 6 octobre

- Mardi 8 novembre

- Jeudi 8 décembre

Un accès à la BDES (base de données de FTV) avec un code d’accès sera communiqué
aux représentants du personnel.

En Nouvelle Aquitaine, une formation sur l’absentéisme est prévue le 28 mai pour les élus et
les encadrants, cela fait suite au fait que la NA est région pilote sur la question de
l'absentéisme.


