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G.H.P. (Garantie Hebdomadaire de Production) : quelques précisions
Le recours outrancier de la G.H.P., notamment au ferreux et certains secteurs
Aluminium, a considérablement altéré nos conditions de travail, impactant
directement notre vie de famille.

Comment en sommes-nous arrivés là ?
La direction a mis en place « un accord interne sur la GHP » qui impose les séances
supplémentaires aux salariés et cela souvent au dernier moment !
Quels sont les syndicats qui ont permis et approuvé la GHP à CHARLEVILLE ?
C’est FO, UNSA et SIA !

Mais l’accord GHP n’a pas suffi, ils sont encore allés plus loin !!!
Le secrétaire CE a réclamé un vote pour arrêter les CE Exceptionnels lors des
GHP, afin d’alléger le travail de la direction et surtout son travail de secrétaire
CE.
Il a même évoqué :
« qu’il faudrait faire des CE exceptionnels chaque semaine, etc… »
Le plus grave c’est que sa demande a été exhaussée puisque les syndicats
présents au CE du 8 janvier 2015 ont donné un avis favorable.

Seule la CGT a donné un avis défavorable.
La CGT a bien prévenu des dangers, et que
la direction ferait un usage intempestif des GHP sans que les syndicats
puissent défendre l’intérêt des salariés.

Suite à ce vote comment cela se passe-t-il aujourd’hui ?
Un mail de la direction qui nous informe de séances supplémentaires (le
mercredi à midi pour le vendredi qui suit). On est donc prévenu 48 H00 plus tôt
et nous ne pouvons plus rien dire pour défendre les salariés, on est muselé
puisqu’il n’y a même plus de CE exceptionnel !

Vous pouvez remercier le secrétaire du CE
ainsi que ceux qui ont approuvé sa demande !!!!!
Cela arrange bien la direction ainsi que le secrétaire du CE, plus de procèsverbal à établir et plus de réunion CE exceptionnel à faire pour la GHP.

Et les salariés subissent
les méfaits de l’accord flexibilité !

