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Négociations Salariales 2010 : 
 

Réponse de Mme Corre-Carle Chef du personnel : Pour notre PDG Mr Metzken, les négociations 
Salariales se feront dans les délais légaux, mais ce n’est pas une de ses priorités !! 

Pour la C.G.T. , il est urgent d’ouvrir une négociation avec de vrais Augmentations Générales de 
Salaire ,afin de palier à la perte importante du pouvoir d’achat , et aussi faire face à la crise 
où les salariés sont les seuls à l’avoir subi et non les patrons  
 

Mutuelle : 
 

Une réunion est prévue le 23 Mars 2010 sur le bilan global et optionnel de l’année 2009. 

 

E.P.A. : 
 

Au 04 Février 2010 un seul E.P.A. a été enregistré à R.R.H.  
La C.G.T. avait raison, pour 2010 les records seront battus sur le nombre d’E.P.A., quand la 
direction veut mettre un deuxième entretien pour les plus de 50Ans, ceux-ci ont le droit de 

rêver en ce qui concerne l’aménagement de leur fin de carrière !! 
 
Environ 40 salariés sont dans le même coefficient depuis plus de 10ans. 

A savoir que chaque manager doit convoquer le salarié n’ayant rien obtenu depuis plus de 10 ans 
idem pour lesplus de trois ans, afin de lui expliquer les raisons. 
Une fois de plus, la notion de « cote d’amour » en est bien la preuve ! 
 

Arrêt annuel 2010 : 
 

A ce jour les semaines 28 et 29 ont été arrêtées, mais aucune date précise n’a été confirmée. 
 

Temporaires vacances ( C.T.V.) : 
 

Aucune décision n’a été prise à ce jour . 
 

Intérimaires : 
 

En janvier 27 intérimaires sont présents à G.T.S. :10 aux Parachèvements Amont  
10 aux Parachèvements Aval. 6 à Qualité Essais.1 aux Achats. 

 



Chômage Partiel 2009 : 
 

61 Personnes ont pointé chômage partiel de Juillet à Décembre 2009, à savoir que dans ces 61 
personnes certaines ont pointés chômage plusieurs fois.  
 

Carnet de Commandes : 
 

D’après notre chef du personnel, la situation ne s’améliore pas, pour Février on devrait boucler 

le mois. Par contre si la situation devrait perdurer en Mars, le personnel aura à puiser dans les 
compteurs, et si besoin une nouvelle demande de chômage partiel pourrait être envisagée.  
Remarque des élus C.G.T. afin d’éviter le recours au chômage partiel, la direction doit mettre 

en place des mesures, telles que la formation, la sécurité, l’entretien de nos outils, etc.. 
 Car que fera t-on après une deuxième demande de chômage partiel ? 
 

Nouvelle fiche de Paie : 
 

Pour tout problème constaté sur la fiche de paie, le personnel doit se rapprocher du B.A.P. 

Les élus C.G.T. ne comprennent pas que les heures des compteurs RHM, CCT  « dit légaux » 
soient mises sur le compteur CET Bis « soi-disant illégal pour la direction ! » 
 

BAC +2 :  
 

Accord signé par certains partenaires sociaux, à ce jour 2 salariés ont été lésés, mais les 
raisons ne leurs sont données ! 

Aucun doute une fois de plus la  «  cote d’amour «  est flagrante !  
 

Pénibilité : 
 

Notre nouveau médecin du travail, le Docteur Creteur va faire une étude durant 6 mois dans 
les ateliers de G.T.S., afin de recenser les postes pénibles. 
Espérons que notre nouveau médecin,  ira jusqu’au bout de son étude et démontrera à la 

direction la pénibilité des rotations et du travail. A suivre !! 
 

DELTA 2009-02:  
 

A la promotion « DELTA 2009-02 » si le 07 Janvier 2010 lors de l’intervention des 
organisations syndicales, les élus C.G.T. n’ont pas participé. Ce n’est pas pour se défiler, mais 
comme nous l’avions dit à la direction, en 20 Minutes il n’est pas possible de présenter une 

organisation syndicale et répondre à vos questions.  
La direction n’ayant pas voulu revenir sur le temps qui était alloué auparavant, nous avons 
décidé, de boycotter cette présentation où le rôle du syndicat dans l’entreprise n’est que 

présenter !!! Sachez toutefois que nous sommes toujours à votre écoute, et prêt à répondre 
aux  questions que vous vous posez. 

Nous venons  régulièrement dans vos  équipes, et dans les bureaux, pour vous informer par 
tracts et discuter avec vous, ce qui pour nous  est la meilleure façon d’expliquer  nos 
revendications.   

Pour vous faire une idée sur le rôle du syndicat dans l’entreprise, les jeunes ne peuvent 
se fier à une présentation de 20 minutes, mais sur le travail que fait l’organisation 
syndicale tout au long d’une année.tel est notre conviction à la C G T. 


