
                                  Réunion des D.P.
                     du 02 Septembre 2010.

                          Appel à la grève du 07 Septembre.

GTS – Industries 10-N17-GTS

 K.H. 215 des pontiers :
Au 20 Aout, 12 pontiers sont au K.H. 190 dont 1 avec une ancienneté de plus de 4
ans, les 11 autres ont moins de 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 20 pontiers
sont au K.H. 215.
Pour la C.G.T. à  quand le passage à 215 des 12 pontiers ? il est regrettable que la
direction ne détaille pas plus comme auparavant l’ancienneté des pontiers !
En juin, certains pontiers embauchés en 2002 étaient encore au coefficient 190.
La direction a-t-elle quelque  chose sur sa conscience ?
 E.P.A.
Au 31 Août, 57 E.P.A. ont été réalisés. A savoir qu’au 30 Juin, 41 E.P.A. avaient
été enregistrés à R.R.H.
Encore un bon accord et une grande avancée !! La direction sait ce qu’elle fait en
n’intervenant pas plus afin de faire réaliser les E.P.A. par les managers. C’est du
tout gagnant pour les augmentations !
 Prévoyance :
A ce jour, la direction ne semble pas s’inquiéter, pour  se mettre en conformité
avec l’accord prévoyance.
La C.G.T. a rappelé l’urgence d’ouvrir une négociation sur le sujet, car
actuellement G.T.S. est hors champ d’application.

 Salaires :

La C.G.T. a demandé une réouverture des négociations salariales, au vu de la
perte conséquente du pouvoir d’achat des salariés (es) de l’entreprise.
Rappel les salaires sont des acquis, les primes ne sont qu’aléatoires !

Mais où est passé le syndicat de la « fiche de paie » ?

 Réunion des DP :
Cette instance  dite « réunion des Délégués du Personnel » n’est devenue
qu’une chambre d’écoute, aujourd’hui et comme les précédentes réunions  ne
sont qu’une relecture à l’identique des réponses données par la direction.
Aucune réponse Positive, aucune Avancée sociale !!



Retraites
Le 07 Septembre
TOUS EN GREVE !

Le 07 septembre 2010 une grande journée de mobilisations et de grèves sur tous
les lieux de travail.
Cette bataille sur les retraites c’est avec les salarié(e)s que nous devons la
gagner pour ouvrir des perspectives réelles à la mobilisation après le 07
septembre.
Nous n’avons pas le choix. Le gouvernement a décidé que, le 24 septembre, le
débat serait clos à l’Assemblée Nationale par le vote des députés.
Ce calendrier très serré ne doit pas être un frein pour la mobilisation, bien au
contraire.

La retraite à 60 ans avec 75% du revenu d’activité C’EST POSSIBLE ON PEUT
LA GAGNER. Une pénibilité reconnue collectivement ON PEUT GAGNER.
MAIS, POUR CELA, IL FAUT UNE ACTION DE GRANDE AMPLEUR.

TOUS EN GREVE LE 07 SEPTEMBRE :

Pour faire valoir nos exigences :
. Pour le maintien de l’âge légal de la retraite à 60 ans.
. L’intervention dans la durée d’assurance des années d’études en lien avec la
   mise en œuvre d’un statut socialisé de l’étudiant.
. Refuser toute augmentation de la durée d’assurance pour revenir aux 37,5
   ans de cotisations.
. Bénéficier d’un montant minimum de remplacement de 75% du salaire, avec
  un retour à la moyenne des 10 meilleures années pour le calcul du salaire
  de référence.
. Retraite anticipée pour les métiers et travaux pénibles.
. Asseoir le financement de la protection sociale sur les cotisations et les
   richesses créées.

LA RETRAITE,
UN CHOIX DE SOCIETE POUR LE DROIT
D’EXISTER EN DEHORS DU TRAVAIL.

TOUS ENSEMBLE LE 07 SEPTEMBRE ,15H PLACE
JEAN BART A DUNKERQUE


