
 

 

 
 
         

 
 

La Direction a proposé de positionner la 5
ème

 semaine de congés payés du 23 au 31 décembre (départ 

le 20 décembre 2013 et reprise le jeudi 02 janvier 2014. 

 

De plus, le sondage effectué dernièrement laisse apparaitre qu'environ 65% des salariés sont 

volontaires pour positionner des congés les 02 et 03 janvier 2014 (dernier congé payé, RTT, ...). 

Ainsi la Direction acceptera toutes les demandes de congés sur ces 2 journées sans quota. 

Elle précise néanmoins le congé de récupération du 15 août  devra impérativement être pris avant le 

31 mai 2014, sinon il sera perdu. 

 

Les équipes de suppléance sont maintenues jusqu'au 1
er

 décembre, mais les contrats pourront 

éventuellement être reconduits jusqu'au 15 décembre inclus si la situation le permet. 

Ainsi, les salariés concernés auront les mêmes dates de congés payés puisqu'ils réintègreraient les 

équipes de semaine juste avant la période de départ (le 17 ou le 18 décembre selon le poste). 

 

Le SNI-UNSA a demandé que les salariés puissent travailler sur volontariat durant la 5
ème

 semaine 

pour : 

- effectuer les retouches moteurs au montage, 

- renforcer le FNA à l'usinage dans les secteurs qui le nécessitent, 

- effectuer du préventif et laisser le nettoyage initial et la remise en état du chantier aux salariés 

volontaires pour travailler durant cette période. 

 

La Direction a répondu que quelques activités ponctuelles seront programmées en fonction des 

besoins. 

 

Le SNI-UNSA a également demandé que les équipes de suppléance soient reconduites jusqu'au  

dimanche 22 décembre 2013, ceci simplifiant considérablement la prise de congés et la reprise en 

équipe de semaine. 

La Direction étudiera cette possibilité en fonction de la situation. 

 

Une autre réunion aura lieu prochainement. 

 

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

 

Information : 

 

Suite à la réfection du pont de Garnat-sur-Engièvre (pont du canal) du 28 octobre au 6 décembre 2013, 

le départ des lignes 4 et 15 de Moulins sera anticipé de 5 minutes. 

Seules les personnes prenant le bus au lieu-dit "les voisins" devront se rendre à un autre arrêt, la ligne 

étant déviée durant cette période. 
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