SYNTHESE ACTIVITE USINE DU MOIS DE JANVIER 2013
L'activité du mois de décembre aura été bonne sur l’ensemble des fours avec un rendement global nettement
supérieur au standard. L'année 2012 a été plus que positive pour Verallia en taux de rendement. Reste à concrétiser
ses chiffres le 14 février pour que cela soit positif aussi pour nous sur nos salaires.
SUIVI INTERRESSEMENT
A fin décembre (prévisionnelle) :
Usine :3467€ brut (+3% par rapport à 2011)
7éme établissement :3356€ brut (+2% par rapport à 2011)
SUIVI PRIME :
Prime de performance ouvrier : 31,20€
Prime de progrès maitrise usine: 112,72€
Prime de progrès CTC/DTRD: 87,46€
Autre service centraux: CCA: 66,75€
CSP: 87,46€

DM: 78,26€

AVANCEMENT DES ACTIONS MISE EN PLACE SUITE A L’ENQUETE FAITE PAR LE CABINET
STIMULUS
Un plan d’action est en cours d'élaboration, la CGT sera très attentive sur l’application de ce dernier pour réduire le
stress au travail. Il sera présenté prochainement au CHSCT.
INFORMATION SUR LA MUTUELLE 2013
Les élus CGT rencontrent la mutuelle pour éclaircir certains points qui sont encore flou sur le réel “trou“. Des
discutions sont en cours pour l’avenir entre la DIRECTION et MALAKOF.
VOTE DU COMITE D’ETABLISSEMENT POUR UNE EXPERTISE
Le CE a voté la nomination d’un expert pour examiner les comptes annuels 2012 et prévisionnels 2013.
6 voies pour, 0 contre.
VOTE DU COMITE D’ETABLISSEMENT POUR LA SECTION SKI
A l’unanimité des votes une avance de 3000€ a été accordée à la section ski sur le budget 2013.

QUESTIONS DIVERSES
En 2012, et vu le nombre d'heures utilisées pour l'emploi d'intérimaires que l'on peut ramener en équivalents temps
plein à 39 personnes sur l’établissement, la CGT a demandé à la direction de privilégier l’emploi en CDD au lieu
de l'intérim.
Pour la répartition de la dotation des sections qui est de 31400€ environ, les membres CGT du CE ont demandé
aux membres du bureau si nous pouvions être associé à cette dernière, ce qui nous a été refusé pas les membres
CFDT du CE.
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