
                            Réunion des D.P.
                 du 05 Mars 2010.

GTS – Industries 10-N07-GTS

Mutuelle :

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

E.P.A. :

Au 28 Février 2010 deux E.P.A. ont été enregistrés à R.R.H.
A raison d’un EPA par mois, nous serons loin d’arriver à 100% !
Dans certain secteur où selon les dire 85% des EPA ont été réalisés, on se demande dans quel

tiroir, ils sont restés bloqués.
Ou est-ce une volonté de la direction de ne pas les enregistrer afin de ne pas avoir à

augmenter les salariés ?

Pour la C.G.T. qui faut-il croire ?

Arrêt annuel 2010 :
A ce jour les semaines 28 et 29 ont été arrêtées, au vu du  carnet de commandes, d’après la
direction, il faudra certainement ajouter une semaine avant et une semaine après, soit 4

semaines.

Temporaires vacances ( C.T.V.) :
Aucune décision n’a été prise à ce jour, au vu de la conjoncture, soit il y en aura, soit il n’y en
aura pas .Voilà la réponse de la direction !!

Nouvelle fiche de Paie :
Depuis septembre 2007, les élus C.G.T. demandent, qu’apparaissent les heures enlevées pour la
journée de solidarité sur la fiche de paie de Janvier.
Réponse de la direction : la journée de solidarité est mentionnée dans l’accord « Vision 2012 »

Pour la C.G.T. cette journée solidarité est un élément qui doit apparaitre sur la fiche de paie.
Suite à la disparition des compteurs R.H.M. : pour la direction ce compteur ne concernant
que quelques salariés et n’étant plus alimenté, il était plus judicieux de le transférer dans le

C.E.T. Bis, et par la même occasion en cas de baisse d’activité il permettrait de ne pas pointer
chômage partiel.
Par cette manœuvre la direction a la main mise sur l’état des compteurs, et en fera bon lui

semble au moment voulu !
Disparition de l’intitulé « poste travaillé » (N, M, A, J) : pour la direction cette mention

n’est pas prévue dans le cadre légal.
Pour la C.G.T. que restera-t-il sur notre fiche de paie, en enlevant ces petites choses qui
permettaient de bien comprendre notre fiche de paie.

Au vu des nombreux problèmes, nous conseillons les salariés de bien vérifier leur fiche de paie.



Première réunion de négociations salariales du 04 Mars 2010 :

Propositions faites par la direction lors de cette première réunion :

Augmentation Générale :  0,4 % en Mars .

                                         0,4%  en Septembre

Augmentation Individuelle : 0,9 %

Pas de Crédit Spécifique.

Pas de Prime.

Pas d’effet rétroactif au 1er Janvier

A.G. pas de talon

Si pas d’accord 0,5% en A.G.

Deuxième réunion de négociations salariales du 11 Mars 2010 :

D’entrée la direction annonce : «  pas plus de largesse sur les

montants », mais une avancée sur le 0,4% de Septembre en A.G. qui

passerait à Juillet.

Le 0,4% en A.G. en Mars .

Une RAG à 20500€ au lieu de 19500€, afin de prendre en compte les

plus petits salaires.
Un crédit spécifique de 0,1% pour les plus petits salaires en dessous de

20500€, environ 10 personnes seraient concernées.

Pas de talon et pas de prime, ni d’effet rétroactif sur les A.G.

A.I. : Pas de changement.

La direction pourrait regarder pour octroyer une prime de 15 € au
personnel posté, lors de changement de marche à 2 Jours, hors case

Jaune.

Pour la C.G.T. toutes ces « mesurettes » sont loin du compte et de la

réalité, à savoir que cette prime de 15€ne concernera que très peu de
salariés.

La direction doit revoir ses « largesses » et prendre en compte les

propositions de la C.G.T. données lors de la première réunion.

Prochaine réunion le 16 Mars à 9 Heures


