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 Calendrier de Travail de Juin 2017 (cf. note horaire) 

 CF note horaire pour le détail du calendrier de Juin 2017. 
 
En complément :  

 Pour les salariés de l’EB (et les salariés des fonctions support associés à l’activité de l’EB), le lundi 5 juin sera 
travaillé normalement, sur l’ensemble des équipes, et sera rémunéré suivant les règles de paiement des jours 
fériés (heures majorées à 50%).  
 

 La journée du 5 juin 2017 sera repositionnée le 25 décembre 2017 pour les salariés de l’EB. 
 

Traitement de la journée de solidarité :  
Conformément à l'accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés sur 
le site PCA Douvrin pour l'année 2017, la journée de solidarité est positionnée le 5 juin 2017. A cet effet :    
 - Pour le personnel en horaire de journée : une JRTT employeur est positionnée 
 - Pour le personnel en horaire d'équipe : (hors activités EB) : une journée d'annualisation est positionnée 
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Information et consultation du CE sur le projet d’installation de moyens de vidéos surveillance et de 
vidéo protection dans les locaux de charge batterie 

Les membres du CE ont été consultés sur le projet d’installation de moyens de vidéos surveillance et de vidéo protection 
dans les locaux de charge batterie. Des caméras peuvent être installées sur un lieu de travail à des fins de sécurité des 
biens et des personnes, à titre dissuasif ou pour identifier les auteurs de vols, de dégradation ou d’agressions.  
En 2016 et 2017, nous avons déploré des dégradations des installations du local charge batterie survenues au bâtiment 5 
qui ont engendré des coûts de réparation et des risques sécurité. A ce titre, il est envisagé de mettre en place un dispositif 
spécifique de vidéo surveillance relié au centre de secours dans un premier temps au bâtiment 5.  
 
 

Information du CE sur le bilan du don de jours de repos dédiés aux salariés ayant un enfant, un 
conjoint, concubin ou partenaire issu du PACS gravement malade. 

Suite à la signature de l’accord de convergence des statuts PCA – Périmètre PCA douvrin, (signé par FO, CFTC et 
CFE-CGC), l’accord relatif au don de jours de repos aux salariés ayant un enfant, un conjoint, un concubin ou PACS 
gravement malade, s’applique sur le site de Douvrin. 
 
Cet accord permet aux salariés concernés de bénéficier de jours issus de fond de solidarité alimenté par la Direction et les 
salariés. (solde actuel : 1136,74 jours) 
 
Comment faire un don ?  

► Si vous êtes un salarié volontaire en CDI ou en CDD, quel que soit votre ancienneté, vous pouvez faire un don de 
jours de repos : complétez le formulaire disponible sur « Mon service RH » ou dirigez-vous auprès des services 
RH. 
 

Comment bénéficier de jours de repos ?  
► Si vous êtes un parent d'un enfant de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un 

accident, d'une particulière gravité rendant nécessaire votre présence et des soins contraignants, vous pouvez 
bénéficier de jours de repos. Pour connaître toutes les modalités, contactez l'assistance sociale de votre site. 
 

 Un bilan de l’application de l’accord a été réalisé aux membres du CE. 
 
 

Effectifs 

L’effectif au 30 avril 2017 s’élève à 2164 salariés (CDD et CDI) dont 136 apprentis et contrats de professionnalisation. 

 

Actualités CE 

.  
 
TEMPS LIBRE 

► En ce moment : Cinéma à 4€ - Le nombre de billets délivrés correspond à la composition familiale. Opération 
limitée à 2 séances par famille. 

► Chèques Culture ou Chèques Sport et bien-être : Participation du CE de 50% pour 30€ de chèques au choix. 
► A compter du 9/06 : Distribution des chèques vacances.  

      (distribution en équipe de nuit le mardi 13 juin – équipe SD date à venir…)  

→ 9 juin : Permanence de la responsable ANCV et une personne de BIP n’GO (badge péage) 
► 25/06 : Marché aux puces 

 
VOYAGES 

► A partir du 12/06 : Inscription pour Disneyland Paris (sortie le 17 septembre 2017) – 500 places disponibles. 
 

*** 

 Prochaine réunion mensuelle du CE le Jeudi 29 juin 2017 
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Marchés VP + VUL Europe                                          

Parts de marché à fin avril 2017                   

 

Marchés VP + VUL Monde                              

Parts de marché à fin avril 2017    

                   


