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Vous trouverez ici les propositions de l’UNSA 

 Tickets restaurant : augmenter la valeur faciale de façon à ce que la participation 

de l'employeur reste de 60% et atteigne le maximum légal de 6,50

 Tickets restaurant : En plus de ceux attribués au titre du TT (y compris pour la 

population non éligible et les salariés n’ayant pas signé l’Accord TT), attribution de 

tickets restaurant sur les jours travaillés sur site si pas de passage à la cantin

 Restauration : Subvention restauration à revoir en prenant en compte les 

augmentations d’Arpège à veni

 Remboursement des frais de transport : 75% jusqu'à fin 2023 (loi de 

financement

 Chèques vacances : Indexation de l'augmentation des chèques vacances sur 

l'évolution totale du PMS

 Journées Target pour les salariés concernés : Revalorisation de l’indemnité de 

250€ à 300

 Acquisition d'un véhicule propre (vélo, trottinette, auto…) : Participation à 

hauteur de 50% plafonnée à 1 000

 CESU : attribution de CESU à hauteur de 500€/an financés à 50% par l'employeu

 Augmentation du nombre de berceaux Babilou : passage de 15 à 20 place

 Tickets restaurant : Pour les journées de TT non validées par le manager, ou oubli 

de saisie du salarié, ou erreur, possibilité de les récupérer le mois suivant sur 

validation du manage

 Pointage dans la Tour Est : Installer des badgeuses dans la Tour au RDC et à 

chaque étage de restauratio

 Plan de sobriété énergétique : Traitement des jours de fermeture des bâtiments 

comme des jours fériés (lever l’obligation des 2 jours sur site

 Pour les salariés badgeant 4 fois par jour : Augmenter à 10h le plafond 

hebdomadaire (au lieu de 8h) et comptabilisation des heures journalières jusqu’à 

20h (au lieu de 19h

 Pour les cadres badgeant 4 fois par jour : Suppression de l’écrêtement journalier 

pour les journées de plus de 10h

6,80€, par mois ! Voilà ce que la direction a mis sur la table lundi 23 janvier 

 3€ au titre de l’augmentation de l’indemnité télétravai

 38 centimes sur chaque titre restaurant (soit 3,80 euros pour les salariés au 

maximum mensuel).


Ces 1ères propositions sont complètement déconnectées du quotidien des 

salariés.

Lors de la Commission Restauration, plusieurs sujets restent


 en attente de l’intervention de Workplace 

 Installation de prises électriques pour le Click & Delivery dans les étages de 

la Tour et mise en place à la cafétéria d’une machine pour le décaféin

 Mise en service des frigos connecté

 Confiscation des carafes au restaurant de Liberté 2, en vue d’économiser 

l’eau gazeuse


On peut ajouter à cela que les salariés de la Tour Est attendent toujours 

l’installation du mobilier (bancs et patères) dans les vestiaires/douches du 

parking à vélos.


L’UNSA souhaiterait l’attribution de moyens suffisants aux équipes de 

Workplace pour permettre ces petites installations qui faciliteraient 

grandement le quotidien des salariés.

Carton rouge à la direction de Workplace 

Manifestation contre la réforme des retraites


Rendez-vous Place d’Italie le 31 janvier à 14h pour 
maintenir la pression sur le gouvernement !


