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- Cartographie des métiers et les passerelles entre 
le Print et le digital. Quand seront ils disponibles 
aux salariés?
Tout sera disponible sur le Helpedesk dans le cours 
du mois d’avril

- Ingéus : Coût de cet audit? 
Pas de réponse de la part de la direction sur le coût 
de l’audit Ingéus

-Le personnel de l’ile Maurice  qui faisait les 
déclinaisons, est ce qu’il va y avoir aussi une 
réorganisation?
10 salariés Chesteroc de l’ile Maurice  sont dédiés 
au pré-presse. Avec l’automatisation, ils vont devoir 
s’adapter, se réorganiser.

- Quelles vont être les actions après les résultats 
des risques psychosociaux?
la société doit revenir vers nous de manière globale. 
Le plan d’action n’est pas terminé.

Laurence Ferry faits états de différents points 
communs qui ont été relevés lors de cet Audit.
En revanche elle a découvert un point nouveau qui 
était un conflit entre les deux syndicats qui étaient 
représentés et qui était très mal vécu par l’ensemble 
du personnel. Ce conflit crée une tension au sein 
du département « Print » et cela crée un malaise.

- Transfert Renault 133 : Est ce qu’il y a eu une 
réflexion sur le transfert des chefs de projets avec 
le reste de l’équipe?
Pour l’instant, il y a un problème de place. Une 
solution va peut être être trouvé mais pas au même 
étage. La manager de Renault souhaite vivement 
que toute l’équipe soit sur le même site.

- Publicis Desk : Information?
Aucune information de la direction, elle n’a pas 
connaissance de cet outil de Publicis

- Quelle sera la participation de cette année?
Pas encore de réponse. Le commissaire aux 
comptes n’a pas encore validé les comptes

- Point détachement et transfert de salariés ce 
mois-ci
Pas de transfert, ni de détachement ce mois-ci

- Point Traffic : Est ce qu’il y aura bien un 
remplaçant pour le mois d’avril?
Il y aura un remplaçant pour le mois d’avril

- Réseaux d’échanges : Est ce que les managers 
ont été sollicité?
Les managers ont bien été sollicités, les échanges 
vont commencer

- Demande de panneaux syndicaux sur tous les 
sites SCAP.
Un mail a été envoyé à Laurence Ferry (DG) et 
Sandrine Rivière (RH)

- Demande de filtres UV pour le plateau
Un mail a été envoyé à Laurence Ferry (DG) et 
Sandrine Rivière (RH). Le sujet va être regardé et 
traité avec le CHSCT pour regrouper les différentes 
demandes.
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TOUS ENSEMBLE,  
ON EST PLUS FORTS. 
SYNDIQUEZ-VOUS !


