RÉUNION
CSE du 30 03 2020
Solutions
informatiques

Programmation
moteur/jour
Mois de Avril
C8/C9 = 12
C10/C11/C13 =105
TOTAL = 117
PR / C K D (T ous t yp es )
M ois d e Av r il
Ar b r e s à c am es : 1 0 45
Vi l eb req uin s: 2 37
C ul a ss e s: 1 7 9
Bi e ll es: 4 5 47
Bl oc s: 60

MOTEURS EXPÉDIÉS

En MARS :1795
TOTAL : 7651
TRANSPORTS
SPÉCI AUX
Mars : 2030€
Total : 36868€

INFORMATIONS DIRECTION
Au jour d’aujourd’hui, la reprise se fera par rapport à la
situation en Italie. Pour l’instant, pas d’information sur un
retour à l’activité du groupe au 6 avril mais une reprise
progressive peut être envisagée à cette date-là.

RTT et CET:
Suite au mail envoyé par un responsable à des salariés faisant
référence à la pose de leurs congés sur l’activité partielle et à
l’affichage de la CGT de vendredi dernier, la direction nous a
répondu que cela était dû à une mauvaise communication mais
nous a informé qu’elle prendrait 2 jours de CET pour le 2 et 3
Avril.
Pour la CGT ceci est inadmissible car la direction ne fait que
confirmer le mail reçus par les salariés.
Nous avons demandé ce qui était envisagé pour les salariés
n’ayant pas de congé sur les compteurs CET.
Rep direction : Les salariés non cadre qui n’ont pas de jour dans
les compteurs CET seront en activité partielle car leur
compteur RTT ne permet pas de prendre un congé à ce jour.
Pour les salariés cadres, un RTT sera pris s’ils n’ont pas de CET.

Nous avons rappelé à la direction qu’elle ne pouvait pas imposer
d’autres congés à part ceux qui sont stipulés dans les
ordonnances.

La CGT
le 30 mars 2020

