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INTERESSEMENT
Beaucoup de salariés nous posent des questions sur l’intéressement, il sera
versé sur la paie fin juin, pour rappel depuis que l’impôt est prélevé à la source
ce n’est plus un virement séparé, vous toucherez donc tous en même temps
intéressement, 13eme mois.

PAUSE SUPPLEMENTAIRE
Au vu des circonstances exceptionnelles, Beaucoup de salariés demandent une
pause supplémentaire due au chaleur et au port du masque qui augmente le
manque d’air
SUD est intervenue en CSE, en CSSCT pour que la direction mette en place cette
pause supplémentaire afin que chaque salarié puisse récupérer par cette
chaleur étouffante.
La direction étudie et fera des annonces la semaine prochaine.

MASQUE TISSUS
La direction a testé les masques en tissus. Il s’avère que ceux-ci amène des
contraintes plus forte que les masques actuels en papier. Donc pour l’instant
nous attendons un retour plus complet sur ces tests. Pour savoir si oui ou non
tout le monde sera doté de ces types de masques.

RATTRAPAGE DU 2 JANVIER 2020
La direction indique que le rattrapage de cette journée se fera le 3 juillet 2020
qui était initialement prévu le 14 aout 2020.

CSE DU 3 JUIN 2020
REGLEMENT INTERIEUR
La direction annonce vouloir modifier le règlement intérieur dans le cadre du
covid-19 et vouloir notamment rajouter une ligne concernant une sanction en
cas de refus du port du masque.
La direction dit ne pas vouloir en venir la, mais veux inscrire cela dans le
règlement intérieur.
C’est comme demander à un aveugle s’il veut voir.
Une fois de plus la direction veut passer en force sur ce sujet, SUD ne laissera
pas une direction faire n’importe quoi surtout quand le sujet est concluant sur le
site de bourg en bresse.

POINT SUR LA SITUATION DES SALARIES SANS POSTES
28 salariés se retrouvent aujourd’hui sans poste de travail ou en inaptitude au
poste.
14 personnes sur les 28 salariés sont positionnés en repos payé à leur domicile
faute de postes adaptés.
SUD constate que ces chiffres sont en augmentation et qu’il est temps que la
direction locale trouve des postes en adéquations.

POINT DE SITUATION SUR LE NOMBRE DE SALARIES ABSENT
DU AU COVID19
Au 20 mai, 138 salariés étaient en arrêt, 100 en garde d’enfants et 73 salariés
qui sont en isolement.

POINT COMMANDES
La semaine dernière, il y a eu 506 commandes dont 140 VI d’un client turc qui
voulait 60 VI avant les congés.
Sur les dernières 4 semaines nous étions à 298 commandes de moyenne.
La direction annonce qu’elle travaille en ce moment pour remplir le carnet de
septembre.
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