
ActionActionActionAction  1ere date 1ere date 1ere date 1ere date MéthodeMéthodeMéthodeMéthode réaliséréaliséréaliséréalisé en coursen coursen coursen cours à négocierà négocierà négocierà négocier
Renégociation prime de productivité tenant 

compte de l'amélioration due au vocal 02 décembre 2011 mail + affichage x

2 braderies par an réunion DP x
Mise en place d'une ligne téléphonique directe au 

CE 11 décembre 2011 mail + affichage x
Règle de mise en place des caméras de vidéo 

surveillance mail + affichage x

Modification du nouveau règlement intérieur 20 décembre 2011 mail + affichage x
Application stricte de la règle du binôme atelier 

006 20 janvier 2012 réunion DP + rappel oral x

Amélioration conditions de travail l'hiver 02 décembre 2011 mail  question au DP x

Nouvelles fonctions logistiques 04 mars 2012 mail + affichage x  
Mise en place d'un règlement interne comité 

d'entreprise 23 mars 2012 mail + affichage x  

Prime de transport 23 mars 2012 mail+ affichage+ sondage x

Carte de réduction magasins Intersport 05 avril 2012 Partenarait avec 2 magasins proches  x

Chèques vacances pour tous les salariés NAO 2013 (idée exculsive CFDT) x   

Blog CE gratuit à la place de Comitéo avec une 

billeterie moins chère

négociation directe avec les prestataires (cinéma, 

restaurant, parc d'attraction etc…) x

Augmentation participation licences sportives 08 juin 2012 mail à l'association sportive  x

Compte épargne temps avec une épargne retraite 

(PERCO)

NAO 2013 : mise en place dans l'année d'un plan 

d'épargne entreprise (1ere phase) x  

Collecte souhaits salariés avant prévisionnel 

formation 26 décembre 2011 Réunion CE+ affichage x

Sur pantalons caristes 8 novembre 2012 Courrier revendication x  

Sur pantalons chargeurs x

Pauses incluses dans le temps de travail

Soit 7h de temps de présence au lieu de 7h30 et 

aucun coût supplémentaire pour l'entreprise x

Prime blanchissage x

Pantalons de travail pour ceux qui le souhaitent sondage en cours x

Refonte complète du document entretien annuel 

ouvriers/employés 20-févr-12 réunion DP xAccord pénibilité pouvant amener à des départs 

anticipés à la retraite et des améliorations des 

conditions de travail réunion CHSCT et affichage x

Promotion du E-commerce afin d'anticiper la 

demande clients et favoriser l'emploi futur x

Augmentation automatique des salaires dès que le 

SMIC augmente NAO 2013 x

Heures de nuit payées 30% x

Dimanche payé double x

Prime d'équipe x

2 jours par an pour enfant de -10 ans malade x

Diminution de l'emploi précaire et attention 

particulière sur toute action amenant de la 

flexibilité x

Toutes les boissons chaudes à 20 centimes au lieu 

de 40 Renégociation des contrats des machines par le CE X

1 jour de congé supplémentaire parr salarié ayant 

10 ans d'ancienneté x

Promotion dans le groupe avec affichage des 

"appels à candidature" 18 mars 2013

Machecoul peut permettre aux salariés désireux de 

progresser et d'apporter également leurs 

compétences logistiques  x

Mise en place assurance CE Réunion CE mars 2013 x  

Un montant plus important des chèques cadeaux 

par salariés x

S'engager pour chacun Agir pour tous!
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