
                               Réunion des D.P.
                        du 8 Juin 2011

GTS – Industries 11-N11-GTS

 Instance  des D.P. :

Ces réunions deviennent une « Chambre d’écoute » au vu des réponses données
par la personne chargée d’animer ces réunions.
La direction ne met aucune volonté à régler certaines questions, elle laisse
pourrir la situation. Ce qui est grave.
Mutuelle, A.I., 215 des Pontiers, E.P.A., Filières, Carnets d’acquisition, ETC…, ne
sont que quelques exemples, aucune avancée .
De même en demandant : « quand aura-t-on un D.R.H. comme interlocuteur ? »
Réponse : « Peut-être en septembre, car actuellement celui-ci vaque a ses
occupations extérieures (Eurodécoupe), sinon ce sera plus tard !!!! »
Pour la C.G.T. cette situation ne pourra pas durer, il est urgent que la direction
prenne conscience que cette instance est importante.
N’ayant aucune information positive, nous ne détaillerons pas plus cette réunion.

 Autres informations

 Complément de salaire URRPIMMEC :

Nous sommes intervenus concernant le complément de salaire pour les salariés en
arrêt longue maladie versé par l’Urrpimmec, afin que la direction fasse le
nécessaire pour que celui-ci soit versé dés que la perte de salaire apparaît sur la
fiche de paie.
Réponse : la direction fait le nécessaire auprès de l’Urrpimmec, il ne devrait plus
y avoir de problème. A suivre donc.

 I.P.P. 1er Quadrimestre 2011 :

Un intéressement d’environ 286 € pour un salaire brut de 2090 € sera versé le 17
Juin 2011. Les salariés désirant placer leur prime devront le faire pour le 15 Juin.



Les résultats s’améliorent, mais pas la date de versement !

Hé oui, les boursicoteurs passent en premier, ceux qui souhaitaient bénéficier de
leur argent sur leur compte en banque courant Mai, comme auparavant, devront
se serrer la ceinture une fois de plus !
Cela est dû au nouveau fonds de placement, le P.E.E.

 Participation 2010 :

Une assemblé Générale s’est tenue le Vendredi 27 Mai pour constater un compte
négatif pour l’année 2010
Les raisons : Prix des brames élevé, pas de remonter des prix de nos produits,
etc.…

Toujours est-il qu’au vu des résultats,
la participation 2010 est égale à Zéro !

Constat de la C.G.T., malgré tous vos efforts, le résultat est nul . Mais
certainement pas pour tout le monde.

 Délégués Syndicaux :

La direction a mis en place, « une réunion d’informations d’après C.E ».,
afin d’informer les Délégués Syndicaux des organisations syndicales non élus au
C.E., sur le contenu de ces réunions.
Vu d’aujourd’hui, il semblerait que très peu d’informations soient restituées.
La C.G.T., vous communiquera les infos, qui nous seront données.

 Augmentations Individuelles :

Une réunion se tiendra en Septembre, avec les signataires des N.A.O., afin de
faire le point sur les 65 % d’augmentations attribuées fin Juin.
Pour les salariés n’ayant rien obtenu depuis 3 ans et +  ainsi que ceux étant au
même KH. depuis 10 ans et +.
A ce jour aucun chiffre ne nous a été communiqué.
Pour les salariés (es) qui n’auraient rien obtenu, afin de pouvoir intervenir auprès
de la direction en septembre, faites le nous savoir, en interpelant vos élus C.G.T !

 Ex-Code 32 :

Pour le paiement des 14h40, (ex-code32) une réunion de négociation devrait être programmée,
le deuxième semestre 2011. A suivre.


