
 

 

 

 

                                                                                   

          

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION CFDT REPONSE DIRECTION 

Quel est l'effectif par tournée au ferrage ? 

 

TA = 271, TB = 342, NUIT = 104 

 

Quel est le bilan 2016 des déclics 

(nombre posé, réalisé, en attente, 

différentes sommes versées) ? 

 

1767 déclics posés1364 déclics 

réalisés403 déclics en attente31 supers 

déclics (1500 €), 32 déclics + (150 €), 

1258 déclics (31 €) et 43 BA (10 €) 

 

Pour l'année 2017 est-il prévu, au ferrage, 

des formations qualifiantes pour que des 

OPUEP puissent passer sur un métier 

PRO ? 

 

Non, notre ADAEQ PRO ne fait pas 

apparaître de déficit de professionnels 

sur le ferrage en 2017. 

 

Pour l'année 2017 est-il prévu, au ferrage, 

des formations qualifiantes pour que des 

PRO puissent passer sur un métier de RU 

? 

 

Pas dans l'immédiat, cela se traite au cas 

par cas 

 

Pour l'année 2017 est-il prévu, au ferrage, 

des formations SST ? 

 

Oui, des formations seront programmées 

pour 2017. 

 

Combien de SST compte le ferrage ? 

 

Il y a une cinquantaine de SST au ferrage. 

 

Dans les ateliers ferrage, combien de 

Défibrillateurs Automatiques Externes 

sont disponibles ? Où sont leurs 

emplacements ? 

Au ferrage, le plus proche se situe à 

l'infirmerie. Les pompiers en ont aussi 

dans leurs véhicules d'intervention. 

 

Les salariés du système 1 demandent que 

soit fait un point sur les ruptures 

d'approvisionnement survenues dans la 

séance de nuit du 22 décembre ainsi que 

sur la séance du 23 décembre au matin. 

 

Ne concerne pas le ferrage mais CPL 

 

Au vu du manque d'organisation survenu 

sur la séance du 23 décembre, au matin 

sur le système 1, la CFDT demande que 

tout salarié ayant pris un bon de sortie ait 

cette séance intégralement payée. 

 

Il s'agissait d'un horaire affiché. Les 

salariés ont eu la possibilité de demander 

un bon de sortie mais sans aucun 

caractère obligatoire 

 

  

 



 

Plusieurs salariés se sont aperçu que sur 

leur fiche de paie de novembre et 

décembre, le brut imposable du mois est 

inférieur au net imposable du mois. Cela 

est-il normal ? Si oui, quelle en est la 

raison ? 

 

Cette situation peut être totalement 

normale. Le cas d’un positionnement en 

Chômage Activité Partielle avec un 

maintien de la rémunération Nette, en est 

un exemple. 

 

Les périodes de chômage ont-elles une 

incidence sur le calcul du 13eme mois ?  

 

Non ce type d’évènement n’est pas 

pénalisant sur le 13ème mois 

 

Les périodes de formation sur chômage 

ont-elles une incidence sur le calcul du 

13eme mois ?  

 

Non ce type d’évènement n’est pas 

pénalisant sur le 13ème mois 

 

Les salariés de l'équipe de nuit 

demandent comment seront prises en 

compte leurs demandes de 

positionnement de leur 3eme et 4eme 

semaine de congés, alors qu'ils ne savent 

pas où ils seront affectés en période 

estivale ? 

 

Nous respecterons les souhaits validés 

avant le 3 février  

 

 


