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PRESENTATION DU BILAN, DU BUDGET ET VOTE ACTIVITE SOCIALES ET FONCTIONNEMENT : 
 
Nous avons relevés des incohérences sur le bilan comptable. Malgré les explications de la direction un 
écart important (-8645 €) subsiste sur la dotation du budget de fonctionnement de 2014. Nous demanderons  
des explications pour le prochain CE.  
Nous souhaitons que les budgets prévisionnels soient présentés en octobre, ou novembre, afin qu’ils soient 
votées et applicable pour le début d’année suivante. 
D’autre part la dotation du CE a été minorées par rapport aux chiffres de la direction (-31 800€ sur l’activité 
sociale). Nous avons remarqué que l’activité de l’ACEB qui baisse depuis 2010 a été nettement surestimée 
(27 600 € pour 2015). Pour les sections sports, loisirs, culture, la valeur distribuée est identique mais le 
pourcentage par rapport à la dotation baisse légèrement. Cette présentation, trop succincte et avec des 
incohérences, nous a conduit à proposer un budget alternatif beaucoup plus détaillé, en budgétant le 
chèque de rentrée scolaire et le bon cadeau de noël à 50 € pour chaque salarié, Nous souhaitons 
également engager une réflexion avec l'ensemble des salariés pour que les SCRs mutuelle ne soient plus 
imposables dans l’avenir. Nos propositions ont déjà amélioré le budget du CE dans le passé. Nous allons 
poursuivre ce débat au sein de l'instance, pour que ces propositions soient votées majoritairement le cas 
échéant. 

 
SUIVI ACTIVITE USINE A FIN JANVIER 2015: 
L’année 2015 démarre bien, bon rendement et bonne efficacité. Le taux d’absentéisme est élevé chez les 
ouvriers, mais aucun chiffre n’est donné pour les autres catégories. Le taux d’intérimaires à temps plein 
temps reste beaucoup trop élevé avec 37 salariés pour l'établissement dont plus de 18% dans les équipes 
5x8, soit l'équivalent d'une équipe posté dans la précarité ! Il faudrait la totalité des embauches obtenues 
lors de la lutte NAO 2015 rien que pour Chalon pour résorber cette précarité massive. 
La lutte pour l'emploi stable doit être permanente. 
Faute de formateur, les formations bout froid seront repoussées ultérieurement. 
Pour la CGT le manque de titulaire au poste de travail dégrade les conditions de travail des salariés  
titulaires comme des "intérimaires", ce qui amplifie la pénibilité . 
   

PREVISIONS 2015, NOTAMMENT LA RECONSTRUCTION DU FOUR 3: 
La direction est dans l'incapacité de confirmer que le futur acquéreur maintiendra les budgets à 5 ans et en 
particulier les travaux du four 3. 
D'ailleurs chacun a pu lire une information clandestine, ni signée, ni datée, qui concerne la réfection d’un four 
3 (de quelle entreprise ? on ne sait pas ! Peut être celui de la boulangerie du coin...), alors les plans sur la 
comète à 5 ans, ça n'engage personne. 
 

   
SUIVI INTERESSEMENT  
Usine : 2955 €  -23% par rapport à la dernière année. 
Services centraux : 2994 €  -15.8% par rapport à l’année dernière. 
Ces chiffres  attendent la validation de paris.  
Pour cette année, l’enveloppe de participation est attendue en baisse.  

 
INFORMATION SUR LA PROJET DE CESSION DE VERALLIA : 

 
Des audits financiers et environnementaux sont actuellement en cours pour le futur acquéreur. Pour l’instant 
la direction ne donne pas plus d’information que les mois précédents. La direction aurait elle reçu des 
consignes d’en haut !? 
Notre meilleur moyen de conserver nos acquis, nos emplois, notre outil de travail, vente ou pas vente 
d'ailleurs, c'est de poursuivre une lutte offensive et coordonnée dans toutes les usines de Verallia pour ne 
jamais à avoir à subir un chantage patronal qui nous obligera à renier ou lâcher nos acquis. 
 
Nous appelons l’ensemble des salariés à continuer de se mobiliser pour assurer un avenir à notre 
industrie verrière. Les grèves transmettent le mécontentement des salariés et donnent un signal fort 
à notre futur repreneur. Unissons-nous pour défendre nos emplois, notre usine. 
 



 

 
Projet de budget du comité d'entreprise 2015 présenté par les élus CGT.   
 
 

Activités CE 2015 budget 
activités social et culturel 

détaillés 
Budget prévisionnel 2015 CGT 

  

 montant 
en € 

% 
montant 

en € 
% 

Restaurant 
113 
000 

18,62 participation aux repas restaurant d'entreprise 
113 
000 18,62 

Vacances Familiales  PFV 18 500 3,05 participation aux locations de vacances 18 500 3,05 

Chèques vacances 36 450 6,00 participation du CE aux chèques vacances 36450 6,00 

Locations vacances 21 600 3,56 location par l'intermédiaire du CE 21600 3,56 

Arbres de noël enfants 35 000 5,76 

organisation de l'arbre de noël. bons cadeaux noël 
enfant, compte enfant (licence sport, loisirs, 
billetterie piscine, spectacles, musées, parc 

d’attractions, basket,  rugby, football etc... Rentrée 
scolaire, centres vacances 

89 700 14,78 

Centres vacances 35 300 5,82 

Rentrée scolaire (chèque 
cadeaux) 

14 000 2,30 

Licences enfants 5 400 0,90 

Colis fin d'année+repas fin 
d'année 

26 500 4,36 
colis pour le personnel  et repas  pour le personnel 

travaillant les jours de réveillon 
26 500 4,36 

Mutuelle 128700 21,21 

compte adulte, licence sport, loisirs, billetterie 
piscine, spectacles, musées, parc d’attractions, 

basket,  rugby, football ex. bon fête des pères, fêtes 
des mères, fête de la femme st Nicolas, cadeaux noël 

( SCR Mutuelle transformé  non soumis à l'impôt) 

190000 31,31 

Bons cadeaux noël 24 000 3,95 

Fête des mères 
4 100 0,68 

Fête de la femme 

Fête des pères 15 200 2,50 

St Nicolas 3 800 0,62 

Pisc.spec.musées sorties 
ciné 

10 600 1,75 

Licences adultes 3 600 0,60 

sports (section) 23 000 3,80 pèche, chasse, bowling, cycliste, moto, pétanque, Ski 
randonnée, tennis, voyages ,Bibliothèque, 

discothèque ,vidéo                   
34 500 5,70 

 Loisirs et cultures (section) 11 500 1,90 

Activités ACEB 14 000 2,31 sortie sous traité ACEB  14 000 2,31 

Diverses activités sociales  3 700 0,61 
bon cadeaux mariage/bon cadeaux 

naissance/obsèques /divers/(entretient 
ski/amortissement ski) 

3700 0,61 

Salaires 35 000 5,76 
Employée du CE  55 000 9,06 

Cotisations sociales 20 000 3,30 

Total dépenses 
602 
950 

99,36 

 

602 
950 

99,36 

Provisions 3 898 0,64 
précaution en raison  de la masse salariale  qui 

est  une estimation 
3 898 0,64 

Subvention 2,75 % (ASC) 606848 100 
 

606848 100 
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