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                               Faisant suite au jugement du Conseil des Prud’hommes de
Dunkerque, déjà des salariés ont manifesté leur souhait de percevoir
également le rappel d’indemnité de congé payé 2012……Ils veulent aussi savoir
à quelle date le rappel sera payé.

Les délégués du personnel CGT ont posé une question sur le cahier des
délégués le 22 mai dernier pour connaître l’intention de la Direction et sans
oublier les salariés partis en retraite.

Question posée par les délégués CGT :

Pour la CGT, il convient que la Direction procède rapidement à un nouveau
calcul et régularise la situation pour l’ensemble des salariés Etam et des
retraités.

Voici la réponse écrite de la Direction faite le même jour :

                            «  Nous nous conformerons à la loi »

Nous pouvons prendre acte mais aucune date de régularisation n’est
présente dans la réponse ! Et quid des salariés partis en retraite ?

Quand on pense que, dans les groupes de travail, dans les secteurs, pour
chaque action , on précise  dans le compte-rendu  «  Pilote »   &   « délai » .
Chacun sait que, sans ces mentions, il n’y a jamais aucun résultat ni même
d’action pour parvenir à l’objectif…

Nous demandons la date de la régularisation des congés payés de l’année
2012 suite au jugement des Prud’hommes de Dunkerque.
Nous demandons également le rappel pour les salariés ETAM partis en
retraite.

 Régularisation du 10e     

 congé payé de 2012 :

       C’est gagné !



La Direction pourrait s’en inspirer…. Peut être que les
rappels correctifs de salaire ne sont nullement la priorité…..

Par ailleurs, nous pouvons interpréter la réponse  de différentes façons : la
réponse concerne-t-elle seulement le salarié qui est allé aux Prud’hommes ou
l’ensemble des salariés et retraités Etam ?

Devant ces incertitudes, les délégués du personnel ont posé une nouvelle
question le 29 mai sur le cahier des délégués :

Question posée par les délégués du personnel CGT :

Voici enfin la réponse de la Direction que nous attendions :

La CGT prend acte et veillera que les salariés partis en retraite
reçoivent également leur dû. C’est une victoire pour les salariés et
un échec pour la Direction.

---------------------------

Dernière minute : pour le 10ème CP 2014, la CGT étudie le bien-fondé de
l’absence du 10èm  CP pour les salariés en Feux continus.

« Un bilan précis sera réalisé en juin pour déterminer les salariés et
  les  montants de régularisation.
  Cette dernière aura lieu le cas échéant en juillet »


