
 

 

 

 

 

 

•  Choix du spectacle : Arbre de Noël –Elus CSE UNSADIVIA 
22000€ 

 Faux 
Les élus UNSA CSE avaient fait des propositions différentes dont une qui 
avoisinait les 20000€. La proposition n’a pas été retenu car évidemment trop 
onéreuse. D’autres spectacles aux alentours de 7000€ ont été proposés par 
nos élus. En effet par suite du confinement, ils souhaitaient faire une 
proposition digne de Noël pour que les yeux des enfants brillent à nouveau 
(le confinement ayant été compliqué pour tous). Le budget s’y prêtait car 
beaucoup d’activités ont été supprimé pendant cette période. Le spectacle qui 
est proposé aujourd’hui vers les 1700€ est simple en effet vis-à-vis de 7000€ 
(impossible de comparer évidemment). Les élus UNSA CSE se posent en ce 
moment la question s’il faut faire perdurer ce spectacle au vu des nouvelles 
conditions imposées par les règles sanitaires. Nous poserons la question à 
l’ensemble des élus ainsi qu’à la salle de spectacle qui nous accueille. 

• Compte du CSE (positif avec de l’argent d’avance) 
       Vrai 
Le secrétaire souhaitait par suite du confinement baisser la dotation au colis 
de noël. Les élus UNSA CSE ne le souhaitaient pas et demandaient de fait, 
de trouver un spectacle encore « Brillant » et moins onéreux pour continuer 
cette dotation de 100€ sur ce colis de fin d’année, surtout que les comptes 
du CSE le permettent. Ceux-ci sont tenues en « Bon père de famille » et le 
permettent largement. Nous ne comprenons pas pourquoi ce refus. De plus, 
les comptes n’ont pas été tant impactées par le chômage partiel.  
D’après les chiffres donnés par la direction cela ne dépasserait pas les 8 à 
9% sur l’ensemble du budget. 

• Les permanences tenues par les élus peuvent changer 

Vrai 
A ce jour les permanences sont tenues par les élus. Dans beaucoup de 

CSE celles-ci sont tenues par un(e) employé(e). Le coût n’en est pas plus 
élevé voir moindre. Cela permettrait d’être le plus neutre possible et avoir 
un suivi global simple au CSE car cette personne suivra toute l’année ce 
qu’il s’y passe. Ce serait un grand changement chez KDM et pourrait faire 
avancer nos façons de gérer ce CSE. 

 



• Atelier besoin de reconnaissance 

  Vrai 
Nos collègues de l’atelier qui nous ont rejoint récemment en nombre se 

plaignent de l’inconfort de travail au sein de leur entité. Les projets en cours 
(KIM—Key Industry management pourrait ici être renommé Kéolis interactif 
management) n’est pas au goût des salariés qui vont à nouveau se sentir 
fliqués, dans l’impossibilité de prendre une pause tranquille et d’avoir un 
chronomètre vissé sur les pieds. Nous voyons que les méthodes de 
management changent partout au détriment des salariés.  
Un groupe de travail va être crée pour changer les horaires des salariés de 
l’atelier et nous nous engageons à suivre ce fonctionnement. 
 

• La commission horaire peut changer les horaires fait par la 
direction. 
 Faux, 
Comme vos élus vous le signalent depuis longtemps, la commission horaire 
comme toutes celles mises en place par la direction est une commission 
CONSULTATIVE. La direction y présente ses désidératas et les personnes 
siégeant y donnent leurs avis. La direction ne changera que ce qui l’arrange 
sans changer le fond du problème. Ces présentations ne sont pas souvent 
changées, voir peu. Pour pouvoir travailler le fond, ce sera en CSE ou par 
des alarmes sociales que cela changera. Cette commission est un leurre 
depuis des années. Le seul point intéressant, c’est d’avoir des informations 
avant les nouveaux roulements et de pouvoir faire pression autrement. 
 

 

Chacun est à votre disposition pour vous répondre sur un maximum 
de sujet (Voir nos élus et ceux qui nous ont rejoint récemment). 

 

L’équipe syndicale UNSA-DIVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Thierry Bourdier (Délégué Syndical—Elu Titulaire CSE—Elu CSSCT—Syndicalisation)  

06 63 09 80 92 

Julien Scheid (Représentant syndical auprès le CSE, correspondant ATELIER) 06 38 89 84 41 

                    Éric Giannini (Elu Titulaire CSE) 06 52 93 87 43 

Françoise Tillet (Elue Titulaire CSE) 06 62 10 73 38 

Estelle Genet (Elue Titulaire CSE) 06 99 27 89 50 

Claire Quinonéro (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 07 67 90 88 57 

Anne-Gaëlle Girard (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 06 52 37 79 07 

Yannick Mairet (Elu Suppléant CSE, représentant de proximité) 07 83 97 63 19 

Agnès Tron (Elue Suppléante CSE) 06 70 96 69 90 

Ophélie Renard (Elue Suppléante CSE, représentant de proximité) 06 61 75 89 29 

Olivier Sorez (Délégué syndical Maîtrise) 06 79 76 88 81 

Christelle Cislaghi 06 59 04 89 36 

Vos autres contacts conduite pour remontées d’infos : Thierry Rondot, Christophe Giraudet 

Votre contact Atelier Tramway : Jérôme Defaut    Votre contact Divia Service et service administratif : Kristel Della Martire 

Mail : diviaunsa@gmail.com  Facebook : https://facebook.com/unsadivia    @UNSADIVIA 

www.unsadivia.net   Twitter : https://twitter.com/diviaunsa           @DIVIAUNSA 
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