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PRESENTATION DU BUDGET DU  CE 2014: 
Nous ne pouvons pas donnée d’avis sur le budget car aucune commission n’a été consultée pour 
l’établissement de ce dernier. D’après la CFDT, ça c’est toujours fait comme çà et a remis en cause ce que 
le CE a acté en mars.  
 
SUIVI ACTIVITE USINE à  fin mars 2014: 
Les résultats sécurité de Chalon sont fortement dégradés. La direction dit qu’il faut donner la vérité sur les 
accidents et arrêter de se mentir. 
Ce mois-ci, il y a 20 réclamations dont 15 imputées à l’usine. 
 

SUIVI PRIMES DE PROGRES USINES ET SERVICES: 
Prime de performance ouvrière : 29,28 €. 
Prime de progrès maitrise usine : 120,82€  
Prime de progrès CTC/DTRD : 66,33 € 
Autre service centraux : CCA : 90,02 €    CSP : 90,02 €    DM : 47,38 € 
 

SUIVI INTERRESSEMENT: 
Usine : 2721€ 
7éme établissement : 2841€ 
Conditionnée au RE (résultat d’exploitation) qui est de 6% actuellement (intéressement déclencher à  partir 
de 9%) 
 
INFORMATION ET SUIVI DE LA MISE EN PLACE DE LA SEPARATION POLE/FRANCE AU 1er 
DECEMBRE ET ORGANIGRAMMES CORRESPONDANTS. 
Une étude est en cours pour le positionnement des locaux, le CHSCT sera consulté des que la direction 
aura le résultat de cette dernière. 
 
ETAT DES LIEUX SUR LA MISSION DU CHSCT SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU CTO: 
INFORMATION SUR LE PLAN D'ACTION POUR PREVENIR ET GUERIR DU STRESS AU TRAVAIL 
DANS LES AUTRES SERVICES, NOTAMMENT LE BUREAU D ETUDES ET CREATIONS: 
La mission a débuté début avril, seulement quatre salariés ont eu un entretien avec le psychologue. 
Ces entretiens se poursuivront jusqu'à mi-mai et les résultats début juillet.  
 
INFORMATIONS SUR L EVOLUTION DES ORGANISATIONS. 
Organisation de l’usine à 3 fours. La direction nous proposera plusieurs dates (vers le 12 mai). 
 

QUESTIONS DIVERSES: 
Réunion commission égalité homme/femme et formation semaine du 19 mai. 
Réunion astreinte dans les prochaines semaines. 
 
La CFDT a tenue à faire une déclaration concernant les nominations des commissions actées et 
approuvées a l’unanimité dans le compte-rendu de CE du mois de mars.  
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