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Personnel : 
789 CDI 
54 CDD et apprentis 
75 intérimaires 
 
La CGT a demandé que la direction communique sur l’état des lieux 
secteur par secteur de la production IB5 restant à réaliser.  
 
Point Covid-19 
Situation : 12 cas positifs dont 10 salariés GFT 
La semaine dernière, nous avons eu la visite de l’inspectrice du travail. 
Celle-ci a fait remonter plusieurs points concernant la santé et sécurité 
des salariés : 
-Installation de points de distribution de gel hydro alcoolique à l’entrée 
des vestiaires ainsi qu’à l’intérieur de ceux-ci 
-Elle a demandé la suppression des essuies mains en tissus au profit 
d’essuies mains papier individuels. 
-Aération et ventilation des espaces de travail (administration et atelier) 
Renforcement des protocoles de nettoyage des postes de travail. 
-Sensibilisation renforcée des intérimaires sur les risques Covid et les 
pratiques de protection mises en place à GFT. 
 
Orientation stratégique à 3 ans 
Suite à la demande de la CGT concernant l’assistance des élus par un 
cabinet d’expert, ainsi que la communication des documents en aval de 
la réunion, il a été décidé de reporter le point au mois prochain. 
 

 
 

Volume et organisation  
MX65 Octobre Novembre Décembre 

Transmissions   (répartition sur 5 jours) 2190/j 2140/j 2140/j 

Gear sets MX65 100/j 110/j 120/j 

 

 

 



Travaux zone industrielle 
La direction nous a informé de la situation à venir pour Octobre et 
Novembre : 
L’avenue du port du Roy sera à sens unique (sens Blanquefort vers 
Bordeaux) du 05 Octobre au 11 Novembre. 
Les 2 solutions alternatives seront la route des 4 ponts ou le chemin de 
Labarde (en faisant le tour par Parempuyre) 
 
Vacances de Noël 
Les dates de vacances de Noël annoncées par la direction sont : 
Du 23 Décembre au soir au 04 Janvier au matin 
Attention : Ces dates sont encore susceptibles de changer  
 
Permanence Filhet-Allard 
Filhet-Allard nous a communiqué ne plus pouvoir assurer de 
permanences jusqu’à nouvel ordre. 
Pour répondre aux besoins des salariés, la direction doit nous faire une 
note de service pour nous communiquer un numéro de téléphone dédié 
aux employés de GFT. 
 
Questions diverses 
La CGT a demandé le nombre exact de RTT pour l’année 2020. En effet 
l’épisode du confinement a changé le calcul du nombre de RTT pour 
l’année. Nous attendons la réponse de la direction. 

Vos élus CGT 
 

 
 

 
 
 


