
Le SYNDICAT C.G.T de MICROTURBO souhaite à l’ensemble des salariés 
ainsi qu’à leurs proches une bonne année 2013.
Cette année qui débute va être intense en événements sociaux.
En effet, les négociations salariales vont prochainement donner le ton d’une année 
qui sera l’occasion notamment de poursuivre des négociations sur la mise en place 
d’un  régime  d’astreinte  et  de  renouveler  l’accord  d’intéressement  pour 
2014/2015/2016.
2013 sera aussi une année d’élections professionnelles.
Au mois de novembre il y aura le renouvellement des élus du Comité d’entreprise, 
des délégués du personnel ainsi que des membres du CHSCT.
Nous saisissons cette occasion pour vous solliciter, en effet notre Syndicat a 
besoin  de  renfort  et  de  renouveau  en  cette  année  décisive,  face  à  un 
contexte de compétitivité affiché. 

DISTRIBUTION DE LA CARTE CARBURANT

Prochainement le  comité d’entreprise de Microturbo effectuera la  distribution 
d’une  carte  de  crédit  carburant  pour  un  montant  de  l’ordre  de  300  € à 
l’ensemble des salariés.
Il nous semble important de rappeler l’origine de ce crédit carburant car nombre 
de nouveaux salariés ne connaissent pas l’historique :
C’est un sujet majeur ouvert pendant le conflit social de 2008.
Un protocole de fin de conflit avait été conclu et prévoyait l’harmonisation 
des  statuts  avec  les  salariés  de  TURBOMECA,  en  particulier  sur  la 
problématique transport.
Ceci a permis cette nouvelle avancée sociale négociée de longue haleine par la CGT 
avec la direction de Microturbo. 
Le budget prévisionnel de 0.5% pour cette mesure « Transport » a été doublé 
du fait de l’économie réalisée par la direction sur la participation employeur 
lors du passage à la mutuelle GROUPE.
Cela n’aurait pas été possible sans notre ténacité et  notre volonté d’aboutir.
Concrètement c’est un supplément de budget équivalent à 1% de la masse salariale 
qui est versé tous les ans par la direction pour les œuvres sociales du CE et que 
les  élus CGT majoritaires  au CE dédient  intégralement à la problématique 
transport !

A bientôt….

Toulouse le 17 janvier 2013

ADRESSE AUX SALARIES


