
Réunion  

Aménagement du Temps de Travail 

 le 07 novembre 2013 
 

 
 

La Direction  confirme les dates de congés payés pour la 5
ème

 semaine.  
Départ le vendredi 20 décembre, reprise le jeudi 2 janvier 2014. 
 

Lundi 23,mardi 24, vendredi 27 , lundi 30 et le mardi 31 décembre sont en congés 
payés. Le jeudi 26 décembre étant la journée de tradition. 
 

Pas de quota d’absentéisme pour les journées du 2 et 3 janvier 2014. 
 

VSD/SD : 
La direction informe qu’il est probable que les contrats SD et VSD soient 
prolongés jusqu’au 22 décembre. Dans ce cas les congés payés pour les 
salariés concernés seront les suivants : 
Pour le SD congés les  28 et 29 décembre 2013. Reprise le 4 janvier 2014. 
Pour le VSD congés les 27,28 et 29 décembre 2013. Reprise le 3 janvier 2014. 

La journée de tradition pour ces salariés sera à récupérer ultérieurement. 
 

Il sera fait appel à des salariés sur la base du volontariat pendant cette 
période, principalement au service maintenance.  
 

Lors de la précédente réunion Aménagement du temps de Travail, la 
CGT avait demandé que les salariés ne possédant plus de congés payés 
ne  subissent aucune perte financière. La direction s’engage à traiter les 
cas individuellement.  
 

INFO DIRECTION 
 

 Un Nouvel infirmier, M. Dominique QUENTIN, a intégré le service 
médical depuis le 06 novembre 2013. 
 

Travail le 11 novembre : 
Montage : Une centaine de salariés volontaires seront présents le lundi 
11 novembre sur les horaires suivants : minuit/5h – 8h/16h – 10h/18h – 
21h/5h. 
D’autre part une soixantaine de salariés travailleront également le samedi 
9 novembre. 
Usinage : Une soixantaine de salariés volontaires  seront présents  le 
lundi 11 novembre sur les  horaires suivants : 5h/12h- 21h/5h. 
 

Informatique : Une quinzaine de salariés volontaires seront présents le 
lundi 11 novembre pour le passage au système PMS. 
 

Le restaurant d’entreprise sera ouvert le 11 novembre. 

La CGT 
Jeudi 7 novembre  2013 

     BOURBON-LANCY 


