Cadre au forfait jour :
27% des cadres ont fait une demande de
forfaits annuel de 213 jours et aucun pour
le forfait de 217 jours. Ils ont signé un
avenant pour une durée indéterminée et
auront la possibilité de revenir en arrière
à tout moment.
Cette proposition n’aura pas eu une forte
adhésion des personnels encadrant. A
croire qu’ils sont attachés à leur forfait
210 jours.

NAO :
La CGT a exigé la reconnaissance d’un 13
ème mois pour tous. La DRH n’a pas
souhaité en discuter puisque les
négociations sont en cours, les dates des
commissions NAO étant le 7 et 14
décembre 2017. La CGT vous encourage
à porter cette revendication à tous les
niveaux.

Repos Compensateur Remplacement
(RCR) :
La DRH confirme l’info RH du 29
novembre qu’il n’est plus possible de
prendre du RCR en heure mais
uniquement en 1 /2 journée ou journée.
Pour tous ceux qui ont moins de 3h45 au
bout de 6 mois, ils pourront faire la
demande du paiement de ces heures
avant la remise à zéro.
Il est intolérable qu’une fois de plus la
direction se décharge sur les personnels
en leur demandant de surveiller leur
compteur sous peine de perdre leurs
heures.
La CGT réclame la continuité de prendre
le RCR en heure et/ou à minima le
paiement automatique de celle-ci avant
remise à zéro.

Dotation des congés 2018 :
Les congés 2018 n’apparaissent pas sur les compteurs
SeaRH mais dixit la DRH il est possible de les poser dès
à présent et les soldes seront visibles dès janvier 2018.

Nos comptes rendus sont consultables sur le site : www.cgt-arsenal-cherbourg.org
Vos élus DP CGT :

AUVRAY Stéphane : 21185 / DEBREUILLY Denis : 55739 / DESSALLE Hervé : 22714 / FAVRE Dominique : 06.65.37.11.13 / HEBERT Géraldine : 56975 HUREL Karine : 55791 / GAUDIN Arnaud : 06.62.31.12.18 / JEANNE
Antony : 56073 / LECARPENTIER Morgan : / SOINARD Arnaud : 55671 / TESSON Stéphanie : 21439 / TRAVERT Eric : 21540 / TRUFFAUT Fanny : 56137 / TURMEL Pascal : 23925

