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Act
u C

E
Politique R&D : le CCE lance un droit d'alerte
LesqréponsesqdeqlaqdirectionqsontqinsuffisantesôqLeq’’5qlanceqdoncqunqdroitqdàalerteôqIlqaqdésignéqunqexpertq
pourqenquêterqsurqlaqstratégieqdeqT_SqetqrendrequnqrapportqpourqleqmoisqdeqmaiôqPlusqdàinfosqàqvenirô

NouveauIbulletinIdeIsalaireI:IetInosIdroitsIdansItoutIçaI?
_vecqvotreqpayeqdeqjanvierVqvousqaqétéqenvoyéquneqnoteqsurqlaqclarificationqetqlaqdématérialisationqdeqvotreq
bulletinqdeqsalaireôqVoir notre article au dos.

AccordITHALESIsurIl1évolutionIdeIlaIcroissanceIetIdeIl1emploi
LeqprojetqdéfinitifqdeqcetqaccordqenqnégociationqauqniveauqduqgroupeqTH_L5SqdevraitqarriverqbientôtôqLaq
positionqdeqlaq’€TqseraqarrêtéeqaprèsqdiscussionqetqvoteqdeqsesqsyndiquésVqquiqauraqlieuqàqT_Sq’annesqleq3?q
févrierôq Vousq voulezq savoirq ceq queq contientq cetq accordq /q Vousq avezq desq questionsq /q vousq souhaitezq vousq
exprimezq/qVenezqnousqvoirqêAct

u

Nég
o QuandI l1UIMMI renégocieI lesI convientionsI collectivesGI lesI

salairesIsontIenIpérilsIMI
LàUIMMq profiteq duq passageq deq laq loiq Travailq pourq lancerq uneq grandeq renégociationq desq conventionsq
collectivesqdeqlaqmétallurgieVqetqceqnàestqpasqàqlàavantageqdesqsalariésôqVoir notre artice au dos.

SousqtraitantIsurIsiteI:IrestezIplusIdeI18ImoisIM
IlqnàexisteqpasqdeqrègleqgroupeqdisantqqueqlesqsousHtraitantsqdoiventqêtreqsortisqduqsiteqaprèsq3-qmoisôq’àestq
contreHproductifôqSiqvousqêtesqdansqceqcasqnàhésitezqpasqàqvenirqnousqvoirô

Act
u D

P
SalariésIinaptes
SalariésqinaptesVqtoutqceqqueqvousqdirezqpourraqêtrequtiliséqcontreqvousôqVoir notre article au dos.

Act
u

Syn
dica

t
LoiITravailI:IonIlâcheIrienIM
Nousqavonsqprisqcetqengagementqenversqleqmondeqduqtravailqenqzè3UôqNousqdevonsqdoncqcontinuerqàqagirq
ensembleqetqrésisterqàqcetteqoffensiveqcontreqleqdroitqsocialôqLaq’€TqT_Sq’annesqaqsignéqlàappelq«qNousq
sommesqlaq’€TqetqnousqnàenqavonsqpasqfiniqavecqlaqloiqTravailq»ôqPlusqdàinfoqsurqN
httpNGGwwwôretraitloitravailôcomGnous_n_en_avons_pas_fini_avec_la_loi_travail
Laq’€Tqetq…OqsaisissentqlàOrganisationqInternationaleqduqTravailqNqhttpNGGcgtôfrG…OHetHlaH’€THsaisissentHlH
OITôhtml

LesIpropositionsIdeIlaICGTIetIpourquoi
’etteqannéeqpourqlaqpremièreqfoisqdepuisqqueqnousqavonsqrejointqlaqsociétéqThalèsVqnousqavonsqétéqlaqpremièreq
entitéqàqcommencerqqlesqN_OqsurqlesqsalaireszETzconditionszdeztravail.qToutqleqmondeqpensaitqqu’onqallaitq
avoirquneqbonneqnouvelleVqetqfinalementqNqpropositionqdeqlaqdirectionqNqzô?mqd’augmentationqtoutqcomprisô
’ommentVqalorsqqueqnousqavonsqréaliséqtousqensemblequneqaugmentationqdeqchiffreqd’affaireqdeq3!mVquneqannéeq
diteqexceptionnelleqparqtousqVqlaqdirectionqpeutHelleqnousqproposerqmoinsqd’augmentationqqueql’annéeqdernièreq/#N

AO
UneqannéeqtellementqexceptionnelleqqueqN

z90zM€zd’avancezsurzdividendeszpourzleszactionnaires
équivautqàq

uneqaugmentationzdez37%zdezlazmassezsalariale…

PourqceuxqquiqauraientqencoreqdesqscrupulesqàqdemanderqplusVqlaq
revendicationq’€Tq!mqd’_€qetqzmqd’_Iqreprésentent…q3MM€qpourql’annéeô
Alorszmaintenantzexpliquez-nouszqueznouszsommeszdeszrêveursz

etzdeszutopisteszouzmobilisez-vouszavecznousz-
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Salariés?inaptes?:?tout?ce?que?vous?
direz?pourra?être?utilisé?contre?

vous?M?
Un2 nouveau2 revirement2 de2 la2 Oour2 de2 cassation2 fragilise2 encore2 la2
situation2 de2 certains2 des2 salariés2 parmi2 les2 plus2 fragilesé2 s’agissant2
de2ceux2déclarés2inaptes2à2leur2poste’
Da2 Oour2 de2 cassation2 a2 en2 effet2 validé2 lPutilisation2 des2 éléments2
fournis2 lors2 de2 précédents2 entretiens2 pour2 limiter2 dPoffice2 les2
possibilités2 de2 reclassements2 proposées2 à2 un2 employé2 déclaré2
inapte’
Exempleb:bUnbsalariébquibabrefusébprécédemmentbunbreclassementbàb

lCétrangerb neb sCenb voitb pasb proposerb dCautresb quib auraientb pub

lCintéresserjblCemployeurbprésumantbquebceluiècibnCestbpasbmobile«

Pour2 rappel2 la2 loi2 impose2 à2 lPemployeur2 de2 proposer2 un2 emploi2
approprié2 aux2 capacités2 du2 salariés’2 SPil2 est2 dans2 lPimpossibilité2 de2
trouver2 un2 emploi2 adéquaté2 il2 peut2 entammer2 une2 procédure2 de2
licenciement2qui2doit2démarrer2par2un2entretien2préalable’2Dors2de2
cet2 entretien2 le2 salarié2 peut2 être2 accompagné2 et2 il2 a2 tout2 intérêt2 à2
demander2 à2 ce2 que2 lui2 soit2 présenté2 toutes2 les2 possibilités2 de2
reclassementé2 indépendamment2 des2 refus2 quPil2 a2 pu2 exprimer2
précédemment’

Négociation?Conventions?
Collectives?de?la?métallurgie?

D’Union2 des2 çndustries2 0étallurgique2 et2 0inière2
fUç00é2 Syndicat2 patronnal2 de2 la2 métallurgie62
renégocie2les2conventions2collectives2et2veut2aller2très2
vite
'2sujets2sont2en2discussions2•
•2De2socle2communé2cPest,à,dire2le2droit2qui2s’applique2à2tous2les2
salariés•2 droit2 attaché2 à2 la2 personneé2 feuille2 de2 paieé2 prime2
d’anciennetéé2…2
•2 Des2 classifications2 •2 sujet2 structurant2 de2 la2 négociationé2 ce2
serait2un2accord2national2en2soi2qui2s’appliquerait2de2droit2aux2
entreprises’

Txemple2 •2 le2 paiement2 au2 poste’2 Des2 ingénieurs2 qui2 seront2
embauchés2sur2des2postes2de2techniciens2seront2payés2comme2
des2 techniciensé2 idem2pour2 les2 techniciens2embauchés2sur2des2
postes2 d’opérateursé2 cela2 pourra2 aussi2 conduire2 à2 une2
diminution2 ou2 augmentation2 du2 salaire2 en2 fonction2 d’un2
changement2de2poste2en2cours2de2carrière…

Quand?est-ce?que?j'ai?ma?prime??
Mars

accompte2çntéressement
U2Part2variable2collective

MTousN

U2Part2variable2individuelle2MI»CN

Mai
Prime2annuelle

MMensuelsN

Juin
Solde2çntéressement

U2Participation
MTousN

Novembre
Prime2annuelle

MMensuelN

Suppression des taux patronaux : 
Des2côtisations2patronales2fet2non2charges2patronales62sont2du2salaire2dû2au2salarié’2
De2fait2de2supprimer2les2tauxé2permettra2à2lPavenir2de2les2faire2baisser2discrètement2et2
donc2de2faire2baisser2les2salaires’

Simplification ?
Dà2 où2 étaient2 clairement2 écrit2 les2 organismes2 auxquels2 on2 côtisait2 apparaissent2
maintenant2 les2 noms2 abscons2 tels2 que2 «2 OO0PDÉ0TNTùçRT2 SùNTÉ2 TL2 »é2 ou2 '2
lignes2différentes2avec2le2même2intitulé’2Vous2trouvez2ça2plus2clair2ô2

Faire valoir ses droits ?
Des2 noms2 des2 organismes2 de2 côtisations2 ont2 disparu’2 Des2 côtisations2 à2 des2
organismes2différents2ont2été2regroupées2sur2la2même2ligne2avec2fusion2des2taux2de2
côtisation’2Question2•2que2se2passera,t,il2à2la2retraite2quand2il2faudra2faire2valoir2ses2
droits2ô2De2OT2a2demandé2à2ce2quPune2synthèse2annuelle2soit2communiquée2à2chaque2
salarié2avec2les2organismes2et2les2taux2de2côtisation2associés’

Dématérialisation?:?des?
questions?restent?en?

suspens?:

Déclaration de la CGT au CE : 
NousbsavonsbquConbnebfaitbicibquCappliquerblabloibmaisbnousbsouhaiterionsbtoutbdebmêmebparlerbdebquelquesbenjeuxbquibsebcachentbderrièreb

cetteb«bsimplificationb»bdubbulletinbdebsalaire«bNousbdisonsbbienbsimplifierbetbnonbclarifier«

Sur la fiche de paye chaque ligne est un droitbetbclarifierbauraitbvoulubdirebrappelerbcesbdroitsbetbcommentbenbbénéficierblorsquConb

enbabbesoin«bNousbinsistonsbsurblebmotb«bdroitb»betbnonbpasb«brisqueb»«bIlbnebsCagitbpasbdCunebassurancebmaisbdCunebpartiebdeblabrichesseb

produitebquibestbsocialiséejbcCestèàèdirebsortiebdubsystèmebcapitalistejbafinbquebchacunbpuissebavoirblabprotectionbdontbilbabbesoin«bCCestb

pourquoibnousbsouhaitonsbdirebqueblabCGTbdansbsonbensemblebcontinuebdebsebbattrebpourbfairebabrogerblabloibTravailbetbpourbpérenniserbetb

développerblabsécuritébsocialebetbqueblabCGTbTASbserabvigilantebàbcebquebchaquebsalariébconnaissebsesbdroitsbetbneblesboubliebpasbmalgréb

cettebsimplification«

QuestionbCGTb:2De2format2des2fichiers2sera2
du2 PÉR’2 Da2 direction2 peut,elle2 nous2
assurer2que2le2PÉR2généré2est2entièrement2
ouverté2 cPest,à,dire2 que2 les2 spécifications2
du2 format2 sont2 connues2 et2 donc2 quPon2 est2
sûr2de2pouvoir2le2lire2dans2êà2ans2ô

Questionb CFDTb :b Quelle2 est2 lPadresse2 mail2
utilisée2 pour2 lPaccès2 à2 Éigiposte2 et2 surtout2
peut,on2 la2 modifier2 lorsquPon2 change2
dPentreprise2ô2

avec2la2paye2du2mois2de2•


