
         RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL 
 

LUNDI 18 JANVIER 2010 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  DIRECTION :  D. LACONDEMINE 
 
 ÉLUS TITULAIRES SUPPLÉANTS 
 
 1er Collège S. DI GREGORIO A.DELEAUD 
    
      
 2ème Collège G.CLEAUD  
  G.MORIN 
  L.BOUTIN  
      
ÉTAIENT ABSENTS :      
  JC.BERTHIER  T. PHILIP 
  F.RABUEL C.BARITEL 
  G.MALECKI R.MARTY 
  B.PERCHAUD G.PILLON 
  G.DOMBEY  
  G.GAGNOUX 
 
Questions CGT:  

 
1) 1 – NAO Nous demandons l’ouverture des négociations annuelles obligatoires 

 
Réponse Direction :  
Cela est prévu comme chaque année depuis le siècle dernier : nous les ouvrirons courant 
février/début mars.  
 

2) Allègement FILLON Combien représente l’allègement FILLON pour l’entreprise 
en 2008 et 2009 ?(voir décompte employeur Rub. R3) 

 
Réponse Direction :  
160 K€ en 2008 et 196 K€ en 2009  
 

3) Chômage partiel Combien d’heures de chômage partiel en 2009 ? Quelle économie 
de la masse salariale a été effectuée suite au chômage partiel ? 
 

Réponse Direction :  
66 000 heures 
 

4) Fiche de paie et informations Sur la fiche de paie de décembre il y a eu des 
modifications : rappel de 6 mois concernant la prévoyance et taxe prévoyance 8% 
(décompte employeur), et donc un rappel sur la CSG. A ce jour aucune information 
n’a été faite. Nous demandons qu’une information soit faite à chaque fois qu’il y a un 
changement sur la fiche de paie. Nous demandons une information pour l’année 2010 
sur les dates de référence mensuelle de la paie et aussi pour la prime d’assiduité les 



débuts et fin de quinzaine  
 

Réponse Direction :  
Il est vrai que c’est ainsi que cela devrait être dans un monde parfait, la Direction approuve 
totalement mais manque de ressources et donc de temps.  
Pour mémoire, ce rappel concernait des cotisations prévoyance dues par l’employeur 
uniquement mais qui ont effectivement généré quelques centimes d’euros de CSG/CRDS.  

 
5) Compte rendu des délégués du personnel Cela fait mainte fois que nous vous 

demandons de respecter les délais pour la remise des comptes rendus aux élus. A ce 
jour il nous manque 3 comptes rendus en 2009 ; celui d’avril, novembre et décembre. 

 
Réponse Direction :  
La Direction va faire de son mieux pour rattraper le retard et émettre les CR dans les temps. 
 
 
 
Prochaine réunion à 14 h 30 le 23 février 2010 en Rully. 


