
2ème REUNION SUR L’AMMENAGEMENT  
DU TEMPS DE TRAVAIL LE 11 04 2012 

 
La Direction a présenté ses propositions : 

  

Congés payés : 
 Départ le 27 juillet après le travail.  
 L’heure de sortie anticipée accolée aux congés payés ne sera pas appliquée.  
 Reprise le 27 août pour l’ensemble des salariés. 

 

15 Août : 
Cette journée sera positionnée le vendredi 2 novembre 2012.  
 

Ponts du 1er mai, 8 mai et du 17 mai (Ascension) :  
Pont du 1er mai : Lundi 30 avril 2012 en chômage partiel. 
Ponts du 8 et 17 mai : Actuellement, il n’est pas prévu d’effectuer ces 2 ponts et le taux 
d’absentéisme est fixé à 10 %. Toutefois, une réunion sera programmée aux alentours du 19 
avril afin de positionner intelligemment d’éventuels jours de chômage ou d’augmenter le taux 
d’absentéisme. 

 

Journée de solidarité :  
Pour les salariés qui travaillent en semaine cette journée de solidarité est établie le lundi de pentecôte 
soit le 28 mai 2012. 
Pour les salariés en VSD, celle-ci est établie le 17 mai (Horaire 23h24 à 5h) 
 

Revendications CGT : 
En programmant une 2ème réunion, nous attendions de la Direction des évolutions en réponses à 
nos revendications du 5 avril…comme à son habitude elle est restée sur ses positions figées.   
 
 

Interventions CGT : 
   Prime de participation aux bénéfices : 
Quand est-il prévu de recevoir le courrier Natixis afin que les salariés fassent leurs choix pour 
débloquer ou épargner la prime de participation aux bénéfices ?  

Réponse Direction : « Natixis gère l’envoi des courriers. » 
Avez-vous relancé Natixis ? 

Réponse Direction : « Nous allons les relancer. » 
Nous vous rappelons que le 5 avril vous nous avez répondu que Natixis s’engageait à envoyer 
les courriers au cours de cette même semaine. A ce jour, aucun salarié n’a reçu un quelconque 
courrier, nous vous rappelons qu’à l’origine l’envoi était prévu pour fin mars…les 15 jours 
d’intérêts bancaire seront, évidement, redistribués aux salariés ?  

Réponse Direction : « …les fonds sont sur les comptes FPT… » 
 

------------------------------------ 
Information Direction : 
Il sera fait appel, sur la ligne F, à une dizaine de salariés volontaires afin de venir 
travailler en poste du soir le vendredi 13 avril. Cette journée sera payée en heures 
supplémentaires. 
 
                                                       La CGT                                             

mercredi 11 avril 2012 

     BOURBON-LANCY 


