QUESTIONS CE POUR LA REUNION MENSUELLE
1. Approbation du PV de la réunion du 29/09/2005
2. Charge de travail
3. Prévision SNECMA pour l’année 2006
4. Avenir de la société moulage pour 2006, (l'effectif, mutation, transfert,
prêt de personnel, etc.) et dans quelle société ? Une réponse précise est
souhaitée car le personnel est très inquiet.
5. Rôle exact des pilotes d'UPA, leur statut par rapport aux chefs d'équipe
6. Désignation des représentants du CE à l’assemblée générale de Deshors
ADI et moulage
7. Quel est le montant de la masse salariale qui a été pris en compte pour
les reclassements de juillet. Quel est le pourcentage qui a été attribué au
machiniste sur l’enveloppe des reclassements.
8. Quel est le coût à l'année, des voitures de fonction, et de service et quel
est leur nombre ?
9. La direction a t-elle tenu compte du rapport MERIC sur les
disfonctionnements de l'entreprise ?
10. Rappel de l'admission au self pour les gens en équipe du 1er au 15 août
11. Maintien du salaire net pendant la maladie, question déjà posée le
28/06/05. La direction n'a toujours pas répondu.
12. Les salariés en longue maladie acquièrent-ils des congés payés.
Réponse en attente depuis le 28/06/2005
13. Est-il prévu l'embauche de manutentionnaire ?
14. Date des congés de Noël ?

15. Bleu de travail
- nouveaux embauchés
- Distribution 2005
- Lavage des bleus ou instaurer une prime de salissure pour les postes de
travail les plus sales
16. Contrat d’intéressement non respect de l’accord d’entreprise
17. Communication du budget prévisionnel révisé pour chaque société
18. Commission formation prévoir date de réunion et communication des
documents
19. Approbation des comptes bancaires du CE pour l’année 2004
20. Le CE demande de pouvoir faire partir les inscriptions pour l’Arbre
de Noël avec la fiche de paye de novembre.
21. Questions diverses.

