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Information-consultation sur les projets de convention individuelle de prêt de personnel pour 2018 entre FAI et GFT et les projets d’avenant – Avis :
11 nouveaux prêts de main d’œuvre sont à l’ordre du jour et 2 prolongations, ce qui va porter le total de prêts à 53.
7 agents de fabrication + 1 TL. (4 aux Gears et 4 au DCT).
5 maintenance (1 frigoriste, 3 RMO et 1 automaticien).
- Il n’y aura plus de frigoriste à FAI, donc les utilités seront appelées pour dépanner les
équipements.
- 4 personnes du secteur des Gears allant à GFT, l’équipe de nuit pourrait être arrêtée et les
collègues répartis en 2x8. Ce point serait à l’ordre du jour de la réunion CE de fin septembre.
- Idem en maintenance où il y aura des changements d’équipe pour les collègues qui restent
à FAI.
Pour faciliter les prêts de main d’œuvre, la direction locale désorganise les services à
FAI afin de combler les manques créés par ces prêts et ce sont les collègues qui restent
qui vont en subir les conséquences ! Changement de secteurs… Changement
d’équipes… Augmentation de la charge de travail… Etc… De quoi continuer à bien
écœurer tout le monde.
8 votants : 5 « contre », 3 « blanc ».
Les 4 élus CGT ont voté contre ce qui apportera son lot de désorganisation à FAI avec des
complications importantes pour des salariés qui n’ont pas besoin de ça dans la situation actuelle.
Questions diverses :
- Semaine 44, la direction impose une semaine de fermeture en prenant sur les RTT réservés aux salariés, la CGT demande une compensation de la direction qui pourrait être d’au
moins un jour payé par cette dernière.

