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Embauches 2010:

La direction annonce qu’au vu de la conjoncture actuelle le plan embauche 2010
est gelé pour le moment. Toutefois 6 postes ont été proposés à des salariés de
Cokes de Carling dans le cadre de leur procédure de reclassement, actuellement
une seule personne a répondu à cette proposition.
Des réunions dans les  secteurs sont prévues, afin d’établir un plan d’embauches
2010 et sera présenté à la direction générale fin Février.
Suite au nombre de départ important, il y a urgence d’embaucher, comment
peut-on réaliser de la qualité et des délais dans des ateliers vides !!!

Mutuelle

Une réunion est prévue fin Janvier début Février, quand Madame Fourcault de la
Mutuelle Malakoff sera disponible, pour nous présenter le bilan 2009 et très
certainement annoncer une augmentation des tarifs !!
La C.G.T. a demandé que la direction prenne en compte les éventuelles
augmentations.
Concernant les garanties, suite à l’avenant 2009 aux accords prévoyances dont
G.T.S. Industries n’est plus dans le champ d’application.
Le dossier sera formalisé prochainement avec le groupe Malakoff Médéric, et
une négociation aura lieu en interne.

 E.P.A. 

Au 31 Décembre 2009, 142  E.P.A. , ont été enregistrés à R.R.H.
Avec un tel chiffre, la direction «doit rêver », quand dans l’accord G.P.E.C. celle-
ci prévoit un E.P.A.supplémentaire à mi-carrière appelé «  entretien 2éme partie
de carrière ».
La C.G.T. n’est pas étonnée du nombre très faible d’augmentations

individuelles, au vu de ces E.P.A. réalisés .D’où l’importance de négocier de
vrais augmentations générales de salaires, où tous les salariés s’y

retrouveraient !



Négociations salariales 

Pour la direction, l’ouverture des négociations salariales 2010 se fera dans les
délais légaux.

Prévisions commandes 

Suite à une commande Tubes que G.T.S. ne produira pas, la direction nous
annonce que les S.E 04 et 05 seront comblées en parti par des commandes
plaques.
A ce jour pour la S.E. 08 rien en vue.
Le premier semestre 2010 ressemblerait à l’année 2009.

Ne serait-ce pas une volonté de la direction de ne pas produire de tôles au
vu des prix de vente très bas actuellement ?

Coefficient 215 :

A la demande de la C.G.T. ,de la continuité du passage à 215 des pontiers et des
opérateurs de la Ligne 1 ,où leur savoir-faire et leur compétence sont acquis .
La direction doit agir et nommer à 215 ce personnel, qui depuis longtemps

est autonome et a le savoir-faire.

C.C.T. :

La direction et les signataires de l’accord d’entreprise « Vision 2012 »ont une
fois de plus menti aux salariés, en leur annonçant  oralement dans une réunion le
paiement de 48H, qui se sont concrétisés par le paiement de seulement 24h.
Les Salariés de G.T.S.  concernés auront  travaillé plus pour gagner moins !

Sécurité :

Cela ne s’arrange pas, l’état de nos routes, parkings et accès aux bâtiments sont
déplorables au vu des conditions climatiques.

Que fait le C.H.S.C.T.   ? ? ? ? ?


