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LES EMBAUCHES A VILLEROY
Sur les 40 embauches APR prévues pour 2019, seulement 24 embauches ont
été réalisées l’année dernière :
- 14 Embauches CDI
- 10 CQPM
A ce jour 16 embauches restent en suspens. La CGT ne
comprend pas pourquoi la direction n’a pas réalisé 100% des
40 embauches prévues malgrés les nombreuses candidatures
d’intérimaires présents sur le site depuis plusieurs années. De
plus la CGT ne comprend pas comment peut-on recaler un
intérimaire dont la performance est reconnu de tous pour des
motifs qui ne tiennent pas la route (pas fait de lignes, trop
diplômé, manque d’affinités…)
UNE 2ème CESSION CQPM AURAIT PU ETRE MISE EN PLACE…
Nous espérons encore plusieurs embauches pour l’année 2020…

WMS
RESTRICTION DE POIDS
Après plusieurs demandes de la CGT pour savoir comment la direction allait
gérer les restrictions de poids avec le système WMS, ils nous ont enfin confirmé
lors du dernier CSE que le système prendra en compte ce point et que le salarié
ne se verra pas attribuer une commande au-delà de sa restriction.
DANS LE CAS CONTRAIRE, N’HESITEZ PAS A LE REMONTER AUX ELUS CGT

LANCEMENT WMS
La direction se rejouit du bon déroulement de la migration WMS pour la zone
SA/SV, nous aussi mais nous esperons que pour des zones beaucoup plus
importantes cela se passera aussi bien.

PRIME POUVOIR D’ACHAT
La CGT a demandé lors du dernier CSE si les salariés se verront octroyer une
prime pouvoir d’achat (prime Gilet Jaune) comme l’année dernière, le sujet est
remonté au service RH France. Nous attendons des nouvelles.

DEPART EN RETRAITE OU DA
La CGT a demandé que les départs en retraite ou dispense d’activité et autres,
soit traités avec la même bienveillanse pour les opérateurs comme cela se fait
pour les départs des ETAM et Cadres.

RETRAITES : MOBILISATION DU 6 FEVRIER
Manifestation jeudi 6 février
RDV devant la sous-préfecture de Sens à 10h

