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Le dossier de demande de chômage partiel a été envoyé à l’inspection du travail
à Dunkerque qui, d’après la direction de G.T.S. , aurait donné un avis favorable
oralement.

A ce jour, la direction attend un avis définitif qui doit être donné par la
direction départementale du travail.

Une simulation de fiches de paie nous a été présentée.

Un salarié posté  au K.H. 255 avec une ancienneté de 11 Ans :

Pour un travail à 11 Postes.
Indemnisation à 60% du brut :
- 1631 €  au lieu de 1829 € pour une présence normale soit une perte nette
de 10,84%.

Indemnisation à 75% du brut:
- 1741 €  au lieu de 1829 € pour une présence normale soit une perte nette
    de 4,80%.

Un salarié de jour au K.H. 255 avec une ancienneté de 12 Ans.

Pour une semaine de chômage.
Indemnisation à 60% du brut :
- 1414 € au lieu de 1562 € pour une présence normale soit une perte nette
de 9,5%

Indemnisation à 75% du brut :
- 1481 € au lieu de 1562 € pour une présence normale soit une perte nette
de 5,19%.



Commentaire C.G.T. concernant l’éventuel chômage partiel :

Démonstration faite par un état des lieux sur la charge de travail dans nos
ateliers :  45 à 46 kt sur les parcs, nombre important de réparations sur les
commandes Iran (magnéto, meulage, etc.) qui engendrent de nombreuses
manipulations (déchargement et rechargement des tôles)

Pour la C.G.T. , il n’y a aucune raison que le personnel chôme.

Si, pour la direction, cela est une bonne mesure, nous comprenons que
l’autofinancement des salariés par eux-mêmes (avec les deniers des pouvoirs
publics) est une mesure qui lui est favorable.

Nous ne pouvons accepter d’être mis à la maison !

Conclusion : La C.G.T.  ne cautionnera en aucun cas cette façon de procéder !!

A noter : les recommandations faites par le président du Directoire lors du
C.E.E. le  25 Juin 2009 à Dilling : «  priorité à la sécurité, les délais et la
qualité » .

  Perspectives du second semestre  

Présentées par Mr Bommel , …….
Le budget du 3ème  trimestre  est d’environ 72 kt de 1er choix  dont 30 kt de
tôles clients et 42 kt de tubes.
Le budget du 4ème  trimestre est d’environ 88 kt de 1er choix dont 35 kt de
tôles clients et 53 kt de tubes.

Face à tout cela, restons extrêmement vigilant et
solidaire dans les mois et années à venir.

Le chômage ne se négocie pas, il se combat !


