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Encore une fois nous faisons face à des différences de 
traitements ou des process à rallonge comparé au 
national. En plus du formulaire à remplir sous Anoo, 
nos RH en local demanderait aux salariés de remplir 
un autre document de 6 pages. En fonction des unités 
ce document est demandé ou non…  

Est-ce une mauvaise interprétation des textes? 

Télétravail à la DORM 

De légères améliorations mais toujours des gros points 
noirs ou inversement selon qu’on soit utilisateurs ou 
Directeurs d’entités. Toujours est-il que les salariés 
subissent encore de plein fouet ce que l’on pourrait 
considérer comme un cyclone à contre saison, avec 
comme conséquences des insatiabilités et indisponibilités 
du SI, des bugs à répétition, de très nombreux clients 
mécontents, des recours à des procédures remontant à 
l'âge de pierre, qui retardent le traitement des dossiers et 
génèrent des demandes de remboursement ou de gestes 
commerciaux à répétition. 

TEC 

• Boutiques de centre ville : L’UNSA a 
demandé une prise en charge des frais de 
parking au même titre que nos collègues de 
la boutique de Jean Chatel.  

• Nouveau siège social: « Abandon » du 
projet pour le moment, selon la Direction la 
Région Réunion ne voudrait plus leur 
vendre le terrain, alors que selon nos 
informations elle ne voudrait plus vendre 
aux mêmes conditions «  avantageuses » du 
départ. 

Actualités diverses 

Lors du Comité National de Restauration (CNR) qui s’est 
tenu le 8 septembre, il a été voté à l’unanimité la 
revalorisation des titres restaurants à compter du 1er 
Octobre 2022. 

Titre Restaurant 
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Paiement au centime prêt via la carte ou l’appli sur le mobile, 
commande simplifiée, blocage en cas de perte… 

Cela sera possible courant du 2eme semestre grâce à la 
dématérialisation des Titres Restaurants. 

Dématérialisation des Titres Restaurants 

Fermetures anticipées, difficultés à poser des congés, tension au sein de l’équipe.. Voila le résultat quand on ne  
recrute plus suite aux départs… Ni CDD, ni Alternants et encore moins de CDI. 

Un chantier horaire est-il à prévoir bientôt? 
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