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Organigramme Prodigious : Sociétés, 
sites, nombre de salarié.es, CDI, CDD, 
intermittents, stagiaires, leurs activités. 
Nombre de salarié.es chez Prodigious 
au 1er septembre ?
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Quels sont les départs prévus  
d’ici la fin année :
• Ruptures
• Retraites
• Démissions
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Fourchette des primes et augmentations 
2018/2019 par service ?
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Détail du plan de formation professionnelle : 
Sur le dernier PV, prévention du stress et 
formation sur les risques psychosociaux 
pour les managers.
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Point sur les congés payés et RTT : 
est ce que comme indiqué sur le PV, certains 
seront imposés ?
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Point sur les entretiens d’évaluation.
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Précision sur l’audit pour la réorganisation/
restructuration :
• Est-ce que cela concerne tout Prodigious ?
• Est-ce que ça concerne tous les services ?
•  Après INGEUS il y a 2 ans, pourquoi de 
nouveau un consultant extérieur ?

•  Cette intervention va t-elle déboucher sur 
des suppressions de postes ?

•  De quel dysfonctionnement parle-t-on ? 
N’est-ce pas aux managers de réfléchir à ces 
problématiques ?

•  Est-ce que c’est pour un besoin de plus de 
productivité ? de mobilité ?

•  De quoi parle la direction ? « Une 
compétition est parfois constatée 
entre les équipes
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Mail aux salariés de plus de 55 ans ? PV juin
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Sur le PV du mois de juin,  
le secrétaire du CSE évoque la situation 
du site d’Aubervilliers. 
Quel est le sujet ?
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Le secrétaire du CSE explique  
que des difficultés sont rencontrées au sein 
du service CPP :
Quelles sont-elles ?
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Point Ressources Humaines :
Qui va prendre le relais de la DRH  
sur les dossiers en cours ? 
Formations – Ruptures – Retraites.
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Egalité hommes/femmes
Où en sommes nous sur l’égalité entre 
hommes/femmes chez Prodigious ? 
(l’écart de rémunération femmes-
hommes, l’écart dans les augmentations 
annuelles, l’écart dans les promotions, les 
augmentations au retour de congé maternité 
et enfin la présence de femmes parmi les 
plus gros salaires de l’entreprise).
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Déménagement : est-ce que la recherche 
pour l’extension de la Content Factory  
dans l’est de Paris a été concluante ?  
ou est-ce juste un projet ?

14
    

À quoi a servi le CICE en 2018 ?
Toujours pas de réponse
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Aménager la fermeture de l’espace cuisine 
au Spallis ?
Toujours pas de réponse
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Coût de la soirée Prodigious du 21/02/2019 
à l’Aquarium ? 
Toujours pas de réponse

Questions d’Info’Com-CGT
Pour l’ORDJ de la réunion du 16 septembre 2019 posé 
aux membres du CSE par mail le 23 septembre 2019.

Info’Com-CGT vous informe


