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Réunion des délégués du personnel du jeudi 21 janvier 2016

.

Le jeudi 21 janvier 2016 en réunion DP, les délégués du personnel ont dû voter POUR ou CONTRE le
fractionnement des congés qui permet à la direction de nous prendre 2 jours sur la quatrième
semaine.

Résultat du vote des DP sur le fractionnement:
FO : 4 voix POUR

SPI : 4 voix POUR CFE/CGC : 1 voix POUR CGT : 5 voix CONTRE

Les congés seront positionnés de la façon suivante :
Congés d'été du lundi 25 Juillet au dimanche 14 Août – le lundi 15 Août étant férié la reprise se
fera le mardi 16 Août.
Congé d'hiver du samedi 24 décembre au 3 janvier 2017 inclus – le lundi 26 décembre
(positionnement de la ST Éloi) – du 27 décembre au 2 janvier inclus (positionnement de la cinquième
semaine)

Positionnement des 2 jours de congés venant de la quatrième semaine :
En prévisionnel : 1 jour sur le mardi 3 janvier 2017 (confirmation en CE du mois d'Octobre 2016),
1 jour sur le vendredi 15 juillet 2016 (confirmation au CE du mois de mai 2016).

Il reste 3 jours à la disposition des salariés.

Pour éviter une mobilisation, la direction qui, dés le début, voulait nous imposer seulement 2
semaines de congés et aussi nous prendre la quatrième semaine a revu sa position.
Elle met 3 semaines de congés consécutifs et laisse 3 jours à disposition des salariés.
g

Pour la CGT, en votant contre le fractionnement, nous aurions pu imposer à la direction la
garantie de disposer de nos congés et avoir 4 semaines de congés consécutifs pour tous ceux
qui le souhaitent.

Flexibilité, Dictature, Pression, intimidation etc...
La direction ne cesse de diminuer nos droits et nos acquis avec sa politique du MARCHE ou CREVE.
 Elle nous fait subir des horaires à la carte comme bon lui semble,
 Elle va même jusqu'à imposer les décalages des pauses et modifie le délai de prévenance
d'annulation d'activité partielle qui passera de 15H00 à 17H00 pour le ferrage, ce qui va
encore plus compliquer le covoiturage et la vie familiale,
 Elle interdit le peu d'esprit d'équipe que l'on avait en menaçant les salariés d'abandon de
poste (même pour aller au toilette),
 Elle ne respecte même pas ses engagements pour les salariés du projet KO qui doivent (comme
prévu) revenir dans leur secteur d'origine. Pour la direction, la vie de famille n'est pas une
priorité ni un argument pour refuser la mobilité vers d'autres sites « Tu doit-être
mobile, regarde moi, je viens de Renne et j'ai tout abandonné »

Tous en GREVE : Pour l'emploi, les salaires, le respect, de meilleures conditions de
travail avec des créations de poste, l'embauche de nos jeunes en CDI etc...

