SUIVI ACTIVITE USINE A FIN DECEMBRE 2013 :
2013 aura été une bonne année en terme de rendement et l’on note une baisse du niveau des réclamations. Les
ventes ne sont pourtant pas au rendez vous, nous avons atteint un stockage record. Avec la structure actuelle nous
sommes arrivés au bout en nombre de changements de fabrications.
Pour 2014 avec l’arrêt du four 1 (pour réparation), les modifications des lignes et la mise en place du VIM, nous nous
dirigeons vers une réorganisation du travail pour améliorer les performances de l'usine et diminuer la non qualité, mais
au détriment de quoi?

Où seront placées les conditions de travail dans cette nouvelle organisation??
SUIVI PRIMES DE PROGRES USINES ET SERVICES :
Prime de performance ouvrière : 23.82 €.
Prime de progrès maitrise usine : 95.97 €
Prime de progrès CTC/DTRD : 112.36€
Autre service centraux : CCA : 103€ CSP : 117.04€

DM : 98.32 €

SUIVI INTERRESSEMENT:
A fin décembre 2013 l’intéressement usine serait de 3837€ +11% par rapport à 2012.
Pour le 7éme établissement 3554€ +6% par rapport à 2012.

DATES RTT DIRECTION 2014 USINE ET SERVICES:
RTT direction usine: 28 février, 2 mai, 10 novembre et 26 décembre.
Autres services: 28 février, 30 mai, 10 novembre et 26 décembre.
Nous pensons toujours que les dates de RTT devraient être laissées au libre choix des salariés.

INFORMATION ET SUIVI DE LA MISE EN PLACE DE LA SEPARATION POLE/FRANCE AU 1er
DECEMBRE et ETAT DES LIEUX SUR LA MISSION DU CHSCT SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
DU CTO:
Une réunion préparatoire du CHSCT a eu lieu le lundi 20 janvier: seulement 2 membres CGT étaient présents sur 6
élus. Le CHSCT aimerait bien intervenir rapidement, mais vu le nombre important de dossiers entamés, et le manque
de combattants… Une visite de secteur sera néanmoins faite par ce dernier dès que possible, et pas seulement sur
des questions matérielles.

INFORMATION SUR LE PLAN D'ACTION POUR PREVENIR ET GUERIR DU STRESS AU TRAVAIL
DANS LES AUTRES SERVICES:
Un plan sera communiqué en février sur la suite de cette mise en place, et sur les services concernés, en s’appuyant
sur l'étude réalisée au service électrique.

VOTE D'UNE AVANCE DE 2000 € DE L’ATRIBUTION 2014 POUR LA SECTION SKI SUR LE BUDGET
2014:
6 votes pour.

INFORMATION SUR LE SERVICE LOGISTIQUE ET LE CONTRAT DE SOUS TRAITANCE DE LA
PRESTATION:
Le contrat DERICHEBOURG a été dénoncé par la direction: un appel d’offre est en cours.
Lors du CE de février, le nom du nouveau prestataire expédition et gestion des stocks devrait être connu.
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