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Résumé CGT Compass inspiré de La réunion du CSE Scolarest du 15 

Novembre 2022 

 

Situation Sanitaire : il y a des cas de covid et quelques cas de quarantaine, mais pour le 

moment pas d’alerte Importante. 

Situation économique :  

Direction :  le Chiffre d’affaire de Scolarest est en recul en rapport au budget (objectif) il y a 

un défi de couvrir l’inflation de 8%, et cela pénalise notre performance.  

La CGT :  pour parler du même sujet. Nous souhaitons parler du Chiffre d’Affaire des salariés, 

qui est aussi en danger, une augmentation de 8% c’est ce dont nous avons besoin. Tout 

augmente (carburant, chauffage, Gaz, etc…), et le prix du caddie est de plus en plus élevé !  

Les salaires ne sont pas à la hauteur, nous ne sommes pas au budget et cela est difficile pour 

les salariés. Qu’elles sont les mesures correctives pour cela ?  

 

Direction : les NAO vont débuter prochainement.  

 

RPS : Risques Psycho-Sociaux : le CSE demande que cela soit mis en place dans le DURP des 

Sites  

 

Intermittents : La CGT demande les documents et rapports détaillés par la Convention 

collective nationale, et comme nous sommes en début d’année scolaire, c’est le bon moment. 

Avez-vous des éléments d’information pour les remplacements des salariés ?  

Direction : Sur les demandes de remplacements nous avons reçu des réponses de 50% des 

effectifs intermittents, sur ces réponses 14% souhaitent faire des remplacements durant les 

vacances scolaires. 

CGT : merci pour ces 1er éléments de réponses, notre intérêt portera donc sur les 14% de 

réponses, environ 80 personnes, est-ce que ces personnes auront un remplacement comme 

elle le demandent ? La priorité des remplacements est pour les intermittents. Les salariés 

intermittents qui veulent voir évoluer leur contrat doivent le faire savoir auprès de leurs 

représentants.  

 

Recrutement :  Une quinzaine de cadres ont été embauchés depuis septembre 2022 avec des 

véhicules afin de réaliser les recrutements – on embauche des gens pour embaucher – mais 

pour le moment nous recevons peu de CV, est ce que ces personnes vont aller sur des écoles 

hôtelières, des AFPA, des CFA ?  Afin de nous faire connaitre ? ou bien restent elles dans les 

bureaux et dans ce cas pourquoi fournir des véhicules ? sur le terrain il y a urgence ! 
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Direction : ces personnes sont là depuis peu et sont déjà sur le terrain, ils se servent des 

véhicules pour cela. Je comprends votre impatience mais cela va porter ses fruits rapidement. 

Accidents de travail : CGT : 746 jours ce mois-ci ? avez-vous une explication de cette hausse 

importante et inquiétante ?  

Direction : les 1ères  explications sont liées à des précipitations qui occasionnent des accidents 

de travail … 

Le CSSCT : les sous-effectif obligent les gens à se dépêcher, nous avons constaté des glissades, 

des chutes, il y a peut-être des manques de formations aussi ? des embauches sont à prévoir.  

 

Activité Sociales et Culturelles  

 

Un chèque Cadhoc est prévu pour chaque salarié d’un montant de 150 euros, directement 

envoyé à l’adresse du salarié en courrier suivi, avant la fin de l’année 2022. 

Pour le début de l’année 2023, une carte de vœux accompagnée de chocolats.  

 

Rédaction Rémy Tharreau et Christophe Cianfarani  

 

 


