Vos contacts

En direct d’Ivry
Suite au questionnaire remis au siège de Gares & Connexions,
La CFDT a souhaité connaître vos ressentis.
Vous êtes nombreux à vous être connectés sur notre site.

A ce jour vous êtes:








43% à ne pas être épanouis au travail
65 % satisfaits de la localisation
50% insatisfaits du parking autos/motos
65% à utiliser les transports en commun
20 % à plus de deux heures de trajet A/R
76% à méconnaitre la procédure Télétravail

Sur le site vous êtes :



Raphaël Gallet : 06 62 72 48 18
Stéphanie Gareau : 0180509405
Bruno Mézère : 06 15 71 36 45










50 % insatisfaits de l’identification du poste de travail et vous êtes gênés par
les passages incessants
62 % à ne pas se sentir bien dans le poste
75 % insatisfaits de l’environnement et du partage avec les collègues
62 % génés par le mauvais confort acoustique
40 % génés par la lumière, les odeurs et la clim
40 % insatisfaits du nombre de sanitaires
60 % mécontents du nombre de salles de réunion
60 % mécontents des espaces restauration
60 % à ne pas connaître les rôles et fonctions de certains de vos collègues

Vous nous dites souhaiter :






75% la création d’îlots
60% avoir plus de plantes
Des fontaines à eau





Plus d’imprimantes
Avoir moins de charges de travail
Des locaux adaptés

Plus de sanitaires

C’est pourquoi la CFDT demande :
 La prise en charge des remarques formulées par les agents,
 La mise en place d’une restauration digne de ce nom,
 Un espace moins restreint des postes de travail.

FORMULAIRE D’ADHESION
Nom : _________________________ Prénom :_________________
Adresse : ________________________________________________
______________________________ Fonction :_________________
Tél : __ / __ / __ / __ / __ email : __________________@_________
SYNDICAT CFDT DES CHEMINOTS DES DIRECTIONS CENTRALES SNCF

 SNCF

3, RUE D’EDIMBOURG 75008 PARIS
01 83 92 33 24

30 03 24

@ cfdt.centraux@laposte.net Site www.cfdt-centraux.fr
FB :http://www.facebook.com/centraux.cfdt

