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 Réunion des D.P. :

La réunion des D.P. devient-elle inutile ?
 Par la non présence d’un Directeur des Ressources Humaines depuis bien
longtemps, des élus de moins en moins présents aux réunions.
Devant une telle situation, seule la direction en est responsable, elle laisse
pourrir cette instance.
La C.G.T. le répète depuis des mois, ces réunions doivent retrouver toute leur
utilité, car elles permettent de régler bien des problèmes.
De ce fait, les élus C.G.T. et C.F.D.T.  ne sont intervenus en aucun moment lors de
cette réunion des Délégués du Personnel animée  par la représentante de la
direction, qui ne fait que relire les réponses sans aucune avancée.

 D.R.H. :

Notre D.R.H. « fantôme » quitte le navire. Après un court séjour à G .T.S., et
nous avoir fait des plannings de réunions, ce brave monsieur a rejoint de nouveau
son entreprise d’origine « EURODECOUPE ».
Suite à cette situation, G.T.S., va désigner un nouveau  DRH.
Pour la C.G.T., espérons que le prochain tiendra le coup plus longtemps, car depuis
plus de deux ans, on n’avance à rien dans les réunions.

 Association ARDEVA :

La C.G.T. / G.T.S.I., solidaire à l’association ARDEVA, et des veuves de l’amiante,
lors de la prise de parole du Jeudi 22 Juin, devant les grands bureaux d’Arcelor
Mittal Dunkerque !
A savoir que 340 maladies professionnelles dues à l’amiante ont été reconnues, à
ce jour sur le site d’Arcelor Dunkerque, 51 d’entre eux en sont décédés.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a reconnu plus de 120 fois la faute
inexcusable de l’entreprise Arcelor Mittal.
Seules deux organisations syndicales étaient présentes (C.G.T et
C.F.D.T.) à ce soutien.



 Sondage Pénibilité :

Actuellement, la direction, le service médical, en collaboration avec certains
partenaires sociaux du C.H.S.C.T.  , mènent une campagne au travers d’un
questionnaire (anonyme !!!).
Au travers de celui-ci, la direction voudrait nous faire croire que tout à coup, elle
se préoccupe de notre santé. BLA...BLA...BLA….
Aujourd’hui, la pénibilité au travail est au cœur du débat social et politique.
Parmi les mesures-phare de la réforme des retraites, figure la prévention de
cette pénibilité.
A partir de 2012, les entreprises auront l’obligation de négocier des accords ou
plan d’action pour prévenir la pénibilité.
Les entreprises seront soumises à une pénalité à la charge de l’employeur
lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la
prévention de la pénibilité.
Pour la C.G.T. au vu de la rotation très pénible depuis 1987 pour le rythme de
travail des postés(es), du stress, des contraintes physiques, du bruit dans nos
ateliers, des produits dangereux tels que : l’amiante, le xyléne, les solvants, les
peintures, le brouillard d’huile : nous arrêterons  là cette liste non limitative , les
fortes variations de température dans nos ateliers en raison des saisons et aussi
des produits que nous fabriquons.
Chaque salarié(e) de notre entreprise est soumis à l’un ou à plusieurs de ces
risques ce qui aussi influence énormément la santé et la vie familiale.
La seule solution réside dans des départs en retraite anticipée avant 60 ans, pour
les anciens, et pour les plus jeunes  il faut améliorer  leurs conditions de travail.
On ne fait pas des centenaires dans les métiers comme les nôtres !
Nombreux de nos collègues partis à la retraite, ne font pas de vieux os, un
grand nombre malheureusement d’entre eux, décèdent dans les 1éres années
de leur retraite.

TU VEUX :

FAIRE VALOIR TES DROITS.
PRESERVER L’EMPLOI.

UN MEILLEUR SALAIRE.
GARANTIR TON AVENIR.

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS.
ETRE ENTENDU.
SYNDIQUE-TOI !


