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 Comptabilité :

A la question : «  les élus C.G.T. demandent à connaître le coût pour la personne
venue en renfort à la comptabilité. Pour quelle raison fait-on appel à une personne
à la retraite depuis 7 ans pour une mission de 8 mois ? »
Réponse : pas de la compétence des D. P. !
Pour la C.G.T., malgré qu’il ne s’agit que d’une mission de 8 mois, toujours est –il
que bon nombre de salariés ont peut être un enfant à la maison à la recherche
d’un emploi avec un diplôme de comptable dans la poche, et aussi  bien des jeunes
sur le marché de l’emploi sont dans le même cas !
Avec  une telle pratique, comment voulez-vous vaincre le chômage ?
Et tout cela fait par une entreprise qui se dit citoyenne !!

 D.R.H.:

Faut- il, pour être embauché à G.T.S., faire figurer sur son C.V., la mention
RETRAITE ?
C’est à croire car un retraité de plus a été recruté à G.T.S.  .
 Combien la direction gagne-t-elle  à embaucher des retraités ?
Hé oui, c’est un militaire de carrière en retraite qui sera Directeur aux
Ressources Humaines !
Où va-t-on quand on pense que tant de jeunes et de moins jeunes sont à la
recherche d’un emploi ?
G.T.S. se reconvertira t-il en maison de retraite ?

 Paiement des compteurs C.C.T .de fin d’année :

Une première réunion s’est tenue le 29 Novembre. Après une présentation de
l’état des compteurs et aussi un point sur l’activité du premier trimestre 2012.
Deuxième réunion le 06 décembre :
La direction prend la décision unilatérale de payer deux tranches : 24h et 48 h
A ce jour, le paiement est prévu avec la paie de Février le 8 Mars.
A la demande de la C.G.T. pour un paiement plus rapide que les salariés ont
souhaité, la direction a répondu qu’elle regarderait pour ce paiement plus rapide.
A suivre donc !!



 Marche de nos ateliers :
Pour la marche de Décembre 2011, un C.E. Extraordinaire s’est tenu dans la
foulée, sans la présence des organisations syndicales C.F.D.T. et C.G.T..
La crise Européenne touche notre tôlerie, la marche de Décembre est fortement
revue à la baisse, de même que le premier trimestre 2012. Espérons que les
commandes rentrent au plus vite, afin de ne pas pénaliser les salariés. Espérons
aussi que nos politique arrêtent leurs magouilles, car comme à l’habitude ce sont
les salariés qui trinquent !
 C.H.S.C.T.
Le renouvellement de la désignation des membres su C.H.S.C.T. s’est fait ce jour
le 6 Décembre 2011 pour un mandat de 2 ans.
Au vu des résultats des élections D.P. et C.E de 2009 , la C.G.T. n’a pas de mandat
et  a gardé sa position de ne pas nommer un représentant syndical où ses pouvoirs
sont inexistants.
 N.A.O. :
G.T.S.  ne devra plus attendre la négociation salariale de son grand frère d’à
côté, Arcelor Mittal  déjà commencée depuis  le 24 Novembre !
Pour votre information, les sidérurgistes allemands viennent d’obtenir à nouveau
une Augmentation Générale des salaires significative : 3,8 % !!!
(La revendication posée par le syndicat IGMETAL  était de 7%)
Pour la direction celle –ci se fera dans les délais légaux !!
 A.G.P.
A la question des élus C.G.T.  concernant la mise en place d’auto radio dans les
ponts ainsi que les cabines des machines.
Le chef d’atelier Mr Becker ne veut pas en attendre parler. Par contre, celui-ci
préfère s’occuper de balader la statue de Jean-Bart au Kursal pour un forum.
A-t-il plus à gagner par là, que de penser au  bien-être de ses salariés ?
 Pénibilité :
Une réunion est prévue le 15 Décembre 2011 concernant la pénibilité ainsi qu’un
accord sur l’égalité Hommes/Femmes.

 Mutuelle :
Un avenant va se faire, suite à la taxe sur les contrats d’assurance, dans les
prochaines semaines . Une présentation  des comptes s’est tenue où il s’avère que
les contrats sont bénéficiaires.
Lors de cette réunion des D.P., la C.G.T.  a revendiqué, qu’il n’y ai aucune
augmentation sur le dos des salariés.
Affaire à suivre !!


