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GTS – Industries 12-N01-GTS 
 

 Pénibilité : 

 

La direction a tenu une première réunion le 15 décembre 2011, concernant la 
pénibilité au travail, afin de ne pas être pénalisée par une amende de 1% pour ne 
pas avoir démarré une négociation avant le 1er Janvier 2012.  
Après avoir balayé les principaux points obligatoires à débattre, à ce jour,  la 
direction, n’a pris en compte que la version de « prévention ». 
Au mot «  réparation » la direction fait semblant de ne pas l’entendre. 
Déjà à cette toute première réunion, on sait  où  « le chien est amarré ».  
Pour la C.G.T., la première priorité sera la réparation. 
 

 Egalité Professionnelle Hommes/Femmes :  

 
Il en est de même pour l’accord égalité professionnelle Hommes/Femmes qui doit 
avoir démarré pour le 1er Janvier 2012, sous peine d’amende. 
Sur ce sujet, un groupe de travail est en place et suit son cours.  
Mais d’après les explications données en réunion des Délégués du Personnel, 
beaucoup de chiffres ne seront pas dévoilés ! 
 

 Mutuelle  
 

La direction nous dit : «  suite au courrier de la mutuelle,  MALAKOFF dit 
accepter de ne pas répercuter la taxe sur les assurances aux salariés, mais 
prendre cette hausse sur les excédents dû à la bonne gestion du contrat. » 
Toutefois, les salariés subiront une augmentation étant donné qu’au 1er Janvier 
2012 le PMSS  passe de 2946 € à 3031 €. 
Les contrats « isolés »   : la part patronale sera de 51,74 € au lieu de 50,29 € 
                                        la part salariale sera de  29,79 € au lieu de 28,96 € 
Les contrats « famille » : la part patronale sera de 51,74 € au lieu de 50,29 € 
                                        la part salariale sera de 67,38 € au lieu de 65,49 € 
Les élus C.G.T. ont demandé que la direction prenne en charge cette 
augmentation dans la part patronale, car depuis plusieurs années, celle-ci n’a pas 
été revue. 

 



 N.A.O. : 

 
A ce jour, la réponse n’a pas changé : «  dans les délais légaux ! ». 
Sauf qu’en plus, il faut attendre l’arrivée de notre nouveau D.R.H.  , prévue  
soi-disant, mi-Février.  
A suivre !!! 
 

 Embauche :  
 

Pas de plan embauche 2012 prévu, suite à la crise ; toutefois la direction reverra 
la situation en Avril, avec un plan de 20 à 30 embauches au maximum. 
Pour la C.G.T., il est regrettable de ne pas prendre en compte les départs en 
retraite et de laisser partir tous les savoirs faire de ses salariés. 
Et de faire la même erreur qu’en 2009, en gelant les embauches. 
 

 Filières :  
 

Filières, c’est un grand mot, nombreuses sont en cours de révision, d’autre ne 
sont pas encore créées. 
Pour la C.G.T.  , le seul gagnant : «  la direction », car les salariés auront une 
augmentation de travail mais pas d’augmentation de salaire. 
 

 E.P.A. :  
 

AU 31  décembre 2011, 169 E.P.A. sur un effectif de 543 personnes 
Le comble, c’est que le donneur de leçon  (R.R.H.) n’a réalisé aucun E.P.A. !!!! 
Comment voulez-vous que les E.P.A. soient réalisés dans les secteurs. 
Concernant les E.P.A. pour les séniors aucun n’a été réalisé, il y a de grandes 
chances que le personnel concerné sera parti en retraite avant sa mise en place ! 
 

 K.H. 215 : 
 

Au 31 Décembre 2011, 12 pontiers sont encore au K.H. 190. 
2 ont été embauchés en 2007 – 2 en 2008 – 2 en 2009 – 2 en 2010 – 4 en 2011. 
 

Au total 21 personnes sont encore au K.H. 190. 
1 a été embauchée en 2004 – 2 ont été embauchées en 2007 – 3 en 2008 –  
3 en 2009 – 2 en 2010 – 10 en 2011. 
Pour la C.G.T., où sont les respects des Accords ? 
 

 Paiement des C.C.T. : 
 

Suite à la demande des salariés souhaitant le paiement de leurs heures C.C.T., 
La direction s’est engagée d’envoyer les formulaires courant Janvier, pour un 
paiement Février, c’est-à-dire le 8 Mars. 


