Réunion Aménagement du Temps de Travail 2022
Le 01 février 2022

►Congés payés mois d’Août:
Les modalités restent inchangées sauf pour le vendredi 26 août qui
sera travaillé sur la base du volontariat. Lors de la dernière réunion
la direction était catégorique, le vendredi devait être travaillé sur la
base des heures supplémentaires obligatoires.
Serait-ce le fruit de notre appel à la grève?...
►SD/VSD:
Dernier jour travaillé le dimanche 24 juillet et reprise le vendredi 26
août.
►Services techniques (maintenance /PTS):
Pour ces services, les salariés devront planifier leurs prises de congés
afin d’obtenir 50% d’absentéisme au maximum par semaine (de la
semaine 24 à la semaine 37).
Dans le cas contraire, la direction fixera elle-même leurs
congés payés entre le 15 juin et le 15 septembre.
La CGT a confirmé à la direction sa position et ne rentrera pas
dans le jeu de la carotte qui fait avancer l’âne (laissant bien le
soin à FO et au SNI de l’accepter avec complaisance, au point
de se tutoyer et de s’interpeller par leurs prénoms)
Le seront-ils autant lors des prochaines NAO?
Si oui, ça promet…
Les congés payés doivent rester à la disposition des salariés.

Les salariés de la maintenance et du service
PTS n’ont pas à être pris en otage de ce
simulacre d’accord AMTT.

►Ponts :
Fermeture de l’établissement :
Les vendredis 27 mai et 15 juillet : tous les salariés devront poser un
congé.
Le lundi 31 octobre : La direction impose le 15 août.
La CGT reste sur sa position :
«Imposer le pont du premier Novembre en vous volant une
nouvelle fois un congé payé (le 15 août) n’est pas acceptable
pour nous ! La CGT a demandé que tous les ponts soient sur la
base du volontariat en acceptant tous les congés demandés.»

Refus total de la
direction !!!!
Dernière représentation de cette tragi-comédie, le mardi 8 février à 11h.

La CGT

Mercredi 02 février 2022

