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Déclaration des élus SUD au CSE 16/12/2020

Mr le président :

Nous sommes informés et consultés, ce jour sur des modifications de calendrier 2021 qui vont entrer en
vigueur dans quelques jours alors même que les RI viennent de donner la première version de ces
calendriers.
Comment voulez vous que nous donnions un avis sur ces modifications au vu du nombre d’informations
contradictoires et erronées que vous nous fournissez.
Lors du point sur la présentation des calendriers 2021, nous vous avons donné une liste de questions, liste
qui d’ailleurs nous nous demandons à quel point elle a été étudiée puisqu’il y a fallu refaire un CSE Extra, il
y a une dizaine de jour. Quand on entend, un peu partout qu’il faut réduire les coûts, il aurait été bien que
nous nous appliquions à nous même cette demande.
Nous souhaitons vous rappeler 2 questions qui avaient été à l’ODJ du CSEExtra du 4/12 avec leurs réponses
qui n’ont pas été contredites lors de la rédaction du PV :
Question 17 : GP : Est-ce qu’on repart en 3*8 sans samedi ou pas alors que la production
prévue 2021 est la même que 2020 ?
Mr Khéfifi indique que l’atelier repart en 3*8 avec samedis suivant les besoins et qu’il sera
ajusté suivant la performance. Il se peut que des samedis soient fermés au volontariat.

Question 26 : A quoi est due la fermeture juillet/août ?
Mr Khéfifi répond que cela est dû à la demande client et à la prise de congés. Mr Poussot demande
si des chantiers sont prévus. Mr Khéfifi indique qu’il y a quelques chantiers notamment sur la
Comério et la Nar
Nous ne pouvons concevoir que ses réponses aient changé en moins d’une semaine. Soit les réponses qui
nous ont été faites étaient mensongères ou volontairement fausses, soit nous sommes vraiment en devoir
de nous demander comment est géré le site de Montceau-les-Mines. Un site ne peut pas être géré au jour
le jour.
Les élus SUD ne peuvent que voté « CONTRE » ces modifications.

