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 Mutuelle :

Concernant l’ouverture d’une négociation sur la part patronale de la mutuelle, la
direction attend le bilan des comptes  de Malakoff avant une quelconque
négociation. Pour la C.G.T. , il ne faut pas s’attendre à des miracles, d’ore et déjà,
le gouvernement annonce dans son plan d’austérité  une augmentation de la taxe
sur les contrats mutuelle qui actuellement est de 3,5% et sera certainement de
7%.  A suivre !!!!!

 Augmentation Individuelle :

Nous sommes dans l’attente d’une programmation de réunion de suivi, concernant
les salariés ayant obtenu une augmentation individuelle, soit un changement de
K.H. , car d’après la direction , il y aurait encore quelques augmentations à
distribuer .
Nous constatons qu’une fois de plus la direction ne tient pas ses engagements
pris lors des négociations salariales.

 E.P.A. :

46 E.P.A. ont été réalisés à fin Aout, sur un effectif de 526 personnes (hors
cadre)
Secteurs où des E.P.A. ont été réalisés :
Laminage :                       10 sur un effectif de 58 Personnes
Outillage :                         1              «                 14      « 
Parachèvements Amont : 27             «               100      « 
         «                Aval    :  2              «                56      « 
Cellule Technique           :  4              «                  7      « 
Maintenance  Para          :  1              «                14       « 
Gestion Qualité              :  1              «                  4       « 
Une nouvelle fois la C.G.T. constate que la direction n’a aucune volonté à ce que
ces E.P.A. soient effectués ; dans cette instance des D.P., la direction peut
toujours broder en nous prétextant des interventions musclés auprès des chefs
de service, ce n’est que du « Bla .Bla . »



 Personnel I.S.S. :

En 2011, le temps de l’esclavage existe encore, preuve en est dans l’entreprise
sous-traitante I.S.S., où les salariés sont soumis à de fortes pressions par leur
hiérarchie, en voici quelques exemples :
-Licencié car la personne avait ôté ses lunettes pour les essuyer.
- Prime de 50 € supprimée car poussières sur les tôles.
-½ heure de casse-croûte prise, mais non payée au salarié, mais facturée à G.T.S.

Nous arrêterons là cette liste car bien d’autres pressions sont exercées sur ces
salariés.
Lors de cette réunion des D.P., les 3 organisations syndicales ont demandé que la
direction de G.T.S. , intervienne auprès de la direction d’I.S.S. afin  que ces
répressions cessent, et que les salariés puissent travailler dans de meilleures
conditions .
Quand G.T.S. se dit une entreprise citoyenne, elle doit
l’être aussi pour ses sous-traitants !

 Marqueuses Peinture Ligne 1 :

De nouveau, la C.G.T. est intervenue, concernant le xylène qui est utilisé sur cette
installation, au risque de nuire à la santé des salariés(es).
En réponse, la direction nous dit, que cette question est du ressort du C.H.S.C.T.
Que font, le service sécurité, le service environnement, le médical, et le
C.H.S.C.T., chaque jour, les salariés(es), en subissent les conséquences au
détriment de leur santé ?
Que les personnes concernées prennent leur responsabilité ! Et la santé des
salariés(es) sera préservée !

 Etat des Ponts dans les ateliers :

Les élus C.G.T. vont très prochainement, consulter les pontiers, afin de remonter
auprès de la direction  tous les problèmes connus mais non résolus .A savoir :
problèmes de freins, levage, translations ; aimantations, manques de pièces,
temps de réparation etc… etc. .
Nous rappelons la charte de sécurité de G.T.S. où la sécurité est la première de
nos priorités.
Laisser travailler dans des états lamentables les ponts, c’est prendre des risques
envers le personnel, avec toutes les conséquences qui en découlent.


