
                     SALAIRES 2009

      GTS – Industries
        09N12-GTS

Première réunion du 07 Avril 2009 :

Après un exposé de l’année 2008, première proposition de la direction : 0,5%.
En A.G.S. (Augmentation Générale de Salaires).

 Deuxième réunion du 17 Avril 2009 :

 Lors de cette deuxième réunion du 17 Avril 2009, la C.G.T. a présenté
la plaquette revendicative suivante :
1) Salaire minimum  1600€ net hors primes.
2) Afin de rattraper la perte très conséquente de notre pouvoir d’achat
    sur les années antérieures, et aussi pour compenser la flambée des
    prix des produits de premières nécessités, nous revendiquons 10%
   d’augmentation générale de salaire.
   La décomposition de ces A.G.S. est la suivante :

1)  5% avec effet rétroactif au 1er Janvier 2009.
2)  5% au 1er Juillet 2009.

 3) Revaloriser le salaire des jeunes embauchés et cela depuis leur
entrée dans l’entreprise.

4) L’égalité Hommes/Femmes, même coefficient, même classification
    ce qui implique le même salaire.
5) Intégration de toutes les primes dans le fixe mensuel, ex : (prime
    d’intéressement) pour que celles-ci rentrent dans l’assiette servant
    au calcul de nos retraites.
6) La réduction des écarts dans un même coefficient.
7) Continuité du passage au coefficient 215 pour tous les pontiers,
     vu la responsabilité reconnue de la conduite des ponts.
8) L’évolution de carrière par la reconnaissance de toutes les
   compétences acquises, par la formation, l’ancienneté (expérience) ainsi
   que les diplômes obtenus tout au long de la carrière.



9) Continuité du passage au K/H supérieur. Ex : 190 à 215 pour les
    salariés qui ont acquis l’expérience et le savoir faire depuis déjà de
    nombreuses années.

Face aux revendications et  propositions de notre organisation, la C.G.T.
 ne cautionnera  pas le spectre de la crise pour tout revoir à la baisse,
mais s’appuyer sur les bénéfices colossaux de ces dernières années afin
d’avoir moins de difficultés à répondre aux souhaits des salariés.

Deuxième proposition de la direction :

0,5 % à l’identique de la première réunion
Et grande nouveauté, du jamais vu à G.T.S. 0,4% en plus si les commandes
rentrent dans les mois à venir ! ! ! ! !
- pas d’A.I. (Augmentations Individuelles)
- pas de primes.

La C.G.T. vous appelle à la soutenir massivement dans ses revendications
qui sont loin d’être utopiques, et c’est bien de cela dont vous avez besoin,
face à la réalité de la vie.

Les propositions de la direction sont simplement INACCCEPTABLES et
HONTEUSES, vis-à-vis des salariés (es).

On se fout de notre gueule ! ! !

Salariés(es) de G.T.S. afin d’avoir de réelles

Augmentations Générales de Salaires.

Participez massivement à la prochaine réunion
Le Mardi 28 Avril 2009 à 10 Heures devant les

bureaux R.R.H.


