BOURBON-LANCY

REUNION AMMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

Lundi 9 mai, la Direction a de nouveau convoqué les organisations syndicales… en comité
réduit (2 délégués par syndicat) pour discuter de l’aménagement du temps de travail.
Il est bon de rappeler que seuls les délégués syndicaux peuvent négocier un accord
d’Etablissement.
La Direction n’a pas pris en considération les revendications des syndicats et son seul objectif
était d’avoir la garantie de la signature de cet accord par, au moins, une organisation syndicale.
La CGT a maintenu ses revendications tout en proposant d’autres alternatives, à savoir :
Demander l’avis à chaque salarié, inversion de RTT pour les ponts, mettre à disposition du
salarié le congé payé du 15 août, augmenter le taux d’absentéisme, etc…
La Direction ose tout…sans tenir compte des usages ! Elle a proposé que l’heure de sortie
anticipée soit payée mais à récupérer ultérieurement. Nos dirigeants estiment que le paiement
d’une heure représente un coût élevé.
Le syndicat CGT a rappelé les bons résultats du 1er trimestre de Fiat Industrial (Voir ci-dessous,
article Routiers.com)
FIAT INDUSTRIAL : DE BONS RESULTATS ?

L’économie mondiale incite à être prudent, néanmoins les résultats du premier
trimestre 2011 sont encourageants pour le groupe Fiat Industrial avec un Chiffre
d’affaires de 5,3 milliards d’euros, soit 19,3% de plus qu’au premier trimestre 2010 (4,5
millions d’euros). « Les bénéfices commerciaux ont plus que doublé et atteint 277
millions d’euros, l’ensemble des secteurs ayant contribué à cette amélioration »,
indique la direction. Quant au bénéfice net, il est de 114 millions d’euros (contre 34
millions d’euros de perte nette en 2010) tandis que la dette industrielle nette est de 2,1
milliards d’euros avec des liquidités de 3,5 milliards d’euros. D'ailleurs, la dette
industrielle d'Iveco a curieusement augmenté de manière très forte lors de la
séparation de la branche automobile et de la branche camion. Hasard ou calcul pour
obtenir des liquidités au moment du rachat de Chrysler ? Rappelons que le groupe Fiat
Industrial comprend notamment les marques Iveco et CNH. Les produits liés au
secteur du TP sont donc largement représentés dans le groupe.

Rappel :
Journée de solidarité : Lundi 13 juin (Pentecôte) et pour ceux en VSD jeudi 2 juin
(Ascension).
Date des congés payés : Lundi 1er août au lundi 29 août, reprise le mardi 30 août.
Un taux d’absentéisme de 30 % sera admis pour les ponts et la journée de solidarité.
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