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GTS – Industries 11-N16-GTS 
 

 C.H.S.C.T. : 
 

Mise au point du tract FO du CHSCT envers les élus CGT. 

La CGT ne rentrera pas dans le jeu du syndicat FO, c'est-à-dire de salir comme 
ils savent si bien le faire depuis des années ! 
Devons nous rappeler les propos dans un tract lors des élections D.P.-C.E. de 
2009, dans lequel, ils salissent les élus CGT ? 
Revenons au tract que nous avons ventilé,  « La CGT alerte la direction ! » 
Nous avons voulu alerter le CHSCT et la Direction et non le syndicat  FO sur la 
dégradation des ponts dans nos ateliers conformément à la loi ! 
A la CGT, notre travail est de faire avancer les choses et non d’attaquer les élus. 
Nous arrêterons là, et nous ne ferons pas de polémique, car si nous voulons que 
les jeunes de notre entreprise aient une bonne image du syndicalisme, alors 
messieurs du syndicat FO, continuez dans ce sens, c’est la meilleure façon de 
faire !   
 

 Commission de Suivi Accord Salarial 2011 : 
 

Une réunion sur le bilan de l’application de l’accord salarial 2011 s’est tenue après 
la réunion de D.P. du 11 Octobre 2011. 
Au 30 Juin, il y a eu  349 augmentations (A.I.) &   85 changements de KH. 
Ce qui représente 83 % du budget, ce qui va au-delà des 65% prévus en Juin. 
               - 43 personnes sont depuis + de 10 ans au même KH. 
               - 36 personnes sont depuis + de 3 ans au même P.R.  
Les motifs de non-augmentation qui nous ont été évoqués par la direction  sont : 
longue maladie – départ, compteur – fongecif, démission – comportement- bien 
positionné, voire au-dessus du  maxi de la filière. 
Les élus CGT interviendront prochainement auprès de la direction sur certains 
cas où les salariés se sont fait connaître. 
 

 E.P.A. : 
 

60 E.P.A. ont été réalisés au 30 Septembre 2011, la direction envisage un plan 
d’action draconien….d’où le terme de grand retard qui a été évoqué !!! 
D’après la direction : « faut que ça bouge, affaire à suivre !! » 
 

 



 
 

 Contrat prévoyance : 
 

Les élus C.G.T. ont demandé à la direction, lors de la réunion des D.P. du 11 
Octobre, une réunion de suivi du contrat prévoyance de G.T.S.  
Un avenant à ce contrat devrait se faire avant la fin d’année. 

 

 I.P.P. : 
 

Suite à la question posée :  
« Les salariés par l’intermédiaire de leurs élus C.G.T. n’optant pas pour le 
placement de l’I.P.P. demandent que la direction soit aussi rapide pour le 
paiement que pour l’envoi du montant et ne pas attendre le 13 Octobre et de 
revenir comme auparavant. »  
Réponse de la direction : celle-ci envisage de revoir le système pour le 
virement ou le placement vu le temps très long. 
Pour la C.G.T. , il est vrai que les boursicoteurs préfèrent faire travailler 
l’argent des salariés , plutôt que de le leur donner dans des délais plus courts. 
Aujourd’hui, le constat des fluctuations boursières des banques ne peuvent pas 
rassurer les salariés.  

 

 KH 215 des pontiers :  
 

11 pontiers sont encore au coefficient 190 et 21 sont au coefficient 215. 
A savoir que, seul, 1 pontier est depuis plus de 10 ans au même KH.  
Au total ,17 salariés sont encore au coefficient 190, en 2011 !!!! 
 

     V.L.2 :  
    

   Il semblerait que des travaux devraient se faire avant la fin d’année. 
   Mais à ce jour, la direction ne peut dire s’il s’agit d’un changement des fenêtres     
   ou d’ une remise en peinture .La question se pose : « pourquoi repeindre des  
   fenêtres pourries ? Certaines sont maintenues fermées par des ficelles ! 

 

 DELTA : 
 

Que les jeunes qui font partie des groupes « DELTA » ne s’inquiètent pas de la 
non présence de la C.G.T. à ce parcours ! Comme nous vous l’écrivons 
régulièrement , le temps alloué à chaque organisation syndicale est réduit. 
La C.G.T. a décidé de ne plus y participer, mais sachez que nous sommes prets 
à répondre à vos remarques et discuter avec vous, lors de nos distributions de 
tracts dans les ateliers. 
Il est vrai que certains managers préfèrent venir, pour vous plomber, à 
travers des jeux, qui pour nous sont farfelus. 
 


