
                                Réunion des D.P.
           du 9 avril 2010.

GTS – Industries 10-N10-GTS

Mutuelle :

Une réunion est programmée avec Mme Fourcault de la Mutuelle Malakoff, qui nous présentera

les résultats des comptes 2009. A suivre !

A.I.(Augmentations Individuelles) :

Aucune augmentation en A.I. , ni de changement de K.H. depuis le Premier Janvier 2010.

Pour la C.G.T. : salariés de G.T.S. faites des efforts et soyez de plus en plus flexible et
disponible , la récompense suivra peut-être !!!

Coefficient 215 :

Actuellement sur les 36 personnes ayant un emploi de pontier, 22 sont au KH 215.
4 ont été embauchées en 2002,

Constat de la direction : «  tout le monde n’évolue pas de la même manière ! »
Pour la C.G.T. , il ne faut pas  s’étonner , « la côte d’amour » est très certainement une des

causes ; Alors que la compétence et le savoir faire sont acquis . Il en est de même pour les
opérateurs en Ligne 1.

E.P.A. (Entretien Professionnel Annuel) :

Au 31 Mars 15 E.P.A. ont été enregistrés à R.R.H. , un léger mieux par rapport au mois
précédent ( 2 au 28 Février) .

Serais-ce les prémices du grand nettoyage de printemps, où les tiroirs se vident et les EPA
arrivent enfin à RRH ? Mais il y encore du boulot, avant d’arriver à 100% !!!

K.1. :

Depuis l’accord  ACAP2010, les élus C.G.T. revendiquent le retour au K.1. à 1 ,2550  pour les
agents postés embauchés depuis le 1er Janvier 2000, et à 1,0337 pour les agents de jour.

A titre d’exemples, un salarié posté embauché après le 1er Janvier 2000 perçoit un

salaire net de 1230€ et de un salarié de jour 1100€ .
Vous comprendrez mieux maintenant, pourquoi les élus C.G.T. se battent depuis Janvier 2000 ;
afin que leurs K.1 reviennent à l’ origine !
Peut-on appeler cela un salaire décent, dans une entreprise qui se dit citoyenne, et qui

demande à ses salariés de plus en plus d’efforts et de flexibilité!!



Embauches :
La direction annonce 13 embauches en CDI, et environ 30 embauches en contrats en alternance
ou autres contrats pour l’année 2010.
Pour la C.G.T. ces embauches et contrats ne compenseront pas tous types de départs, soit

environ une soixantaine.

Abri moto :
Un abri moto devrait être démonté prochainement  à l’ancienne « base vie TN » et remonté au
parking V.L.1.
Il faudra attendre le budget 2011 pour en avoir un au parking Transports, la demande est prise

en compte.

 Paiement des 14H40 :
Pour la direction, il n’y a aucun problème pour le paiement des 14h40 sur case jaune (ex code
32).Toute anomalie rencontrée par le pointeur est à remonter au BAP, car il peut s’agir d’une

erreur. A la demande des salariés, les élus C.G.T. avaient déjà remonté la question à la réunion
des D.P. de Mars, où une réponse positive avait été donnée.

Fiche de Paie :
Il s’emblerait que deux nouveaux problèmes sont apparus sur la fiche de paie :

- la journée de solidarité aurait été prélevée 2 fois, soit 14H. en Janvier
- pour les salariés en arrêt maladie en Mars, des erreurs seraient apparues.

Salariés soyez vigilant!!!

Arrêt Annuel :
A ce jour, pas plus de précisions concernant l’arrêt annuel ,prévue Semaines 28 et 29 .
Y seront peut-être ajouté les semaines 27 et 30  soit 4 semaines que les salariés devront
couvrir par des C.P. et C.C.T. ou autre !!

Concernant les C.T.V. , à ce jour si 4 semaines d’arrêt aucun C.T.V.  , sinon on verra !!
Pour la C.G.T., la direction devra rapidement se positionner afin de ne pas pénaliser les salariés
et aussi les enfants du personnel qui espèrent travailler pendant l’été.

Intérimaires :
En Mars, G.T.S .emploi 20 Intérimaires dans ses ateliers et bureaux.

(hors D.P.) Mise au point concernant le Harcèlement sur le site :
Mettre un collègue de travail à l’écart, voir l’ignorer ou en faire la bête noire dans son équipe
peut amener celui-ci à des problèmes de santé : dépression, voir suicide ! Et dans ce cas là,
laisser une famille dans le désarroi.

Nous tenons à signaler que le harcèlement est passible de poursuite judicaire devant les
tribunaux !!!
Pour la C G T, nous informons les personnes concernées, de faire très attention à leurs  petits

jeux bas ! Qui peut coûter très cher.
Tout en ne faisant plus partie du C.H.S.C.T., nous ne  pouvons pas admettre que de tels
comportements se produisent à G.T.S.

A savoir que la hiérarchie est aussi là, et a le devoir d’encadrer tout son personnel.


