COMPTE-RENDU CGT
Comité d’Entreprise
du
29 mars 2018
Effectifs et tableau de bord social
Au mois de février, nous étions 2721 inscrits dont 936 ouvriers, 1020 ATAM, 709 cadres et
357 équivalents Temps plein en intérim.

En 2013, nous étions 933 ouvriers et en octobre dernier 255 ETP en intérim!
J 34 : 148 Salariés STX et 1676 sous-traitants à bord.
F34 : environ 100 Salariés STX et environ 600 sous-traitants à bord.

MINI-CROISIERE
291 salariés ont pu participer à la mini-croisière. Les retours des salariés concernés semblent
très positifs. La répartition par catégorie de ceux qui font cette croisière est encore très
inégalitaire : 138 cadres / 120 ATAM / 33 ouvriers. Pourtant c’est l’ensemble des salariés qui a
contribué à la construction du navire.
Le don de 20 000€ au CIE par l’armateur RCCL a été renouvelé comme pour le A34. La CGT
défendra une utilisation qui bénéficiera à l’ensemble des salariés.

Consultation du Comité d’Enteprise
•

Projet de note annexée au Règlement intérieur sur les équipements de protection
individuelle.
La CGT a pris acte, n’étant pas contre les EPI, mais souligne l’insuffisance des moyens de
protections collectives mis en place par la direction (pourtant obligatoires et en amont des
EPI).
1 favorable (CFE-CGC) 9 prises d’acte (CGT/CFDT/FO)

•

Projet de note portant sur un dispositif d’alerte interne sur des faits de corruption ou
violence, discrimination, dégradations…
La CGT est totalement contre ce texte où la direction se met en position de juge et partie ! Il
est demandé au salarié de dénoncer un fait, par exemple de corruption, auprès du service de
la sûreté interne, sous l’autorité d’un comité de pilotage, composé de membres de la
direction. Et si la corruption vient d’en haut ? Que fait-on ?
1 favorable (CFE-CGC) 4 contre (CGT) 5 prises d’acte (CFDT/FO)

Investissements
•

1 668 000 € d’investissements (vannes bassin C, travaux grenailleuse SUD, PRS, postes
informatiques…)

PROCHAIN CE : LE 26 avril 2018

