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senrl-ce
qutà
llous volrs ireforn:ons
d.ater drr Lundi
15 luiars 1965
ltentrée
et l-a sortie
clu personnel
se fera
IItIIQtiEl.,El{T par J.es
ÏIo1],veau:cvestiaires.1outeautreentréeouffi'ntstric.
tement interdite.
A partir
de cette
date vous aurez à pointer
aux entrées
et sorties,
crest
à dire
à 7 heures - 12 heures - IJh,3O
171130
qutili'Ious rappe1ons
pour une autre
est interdit
de pointer
pcrsonne.
Dés l-a sonnerie
de Theures et d.e 13 \L.3O l.a porte
clt
entrée
sera fermée et J.e personnel- en retard.
sera dans 1tob1igation
pour
de passer par J-es bureau.x et de sladresser
ensuite
pointer
à l.fadanre GIRAI:IDOT, rosponsable
des pointages
dtentrée
parti-cuLiérement
et de sortie.
quti1Nous insistons
sur J.e fait
est interdj-t
par une autre
à un ouvrier
en retard
de passer
porte,
sctrl ltaccés
de J.tusine par l-es bu.reaux sera autorisée.
En ce qui concerne
J-e décompte
r,rent du sal-aire
iJ. s<;ra fait
abstraction
payer qulau quart
dl,reure.
Ctest
ainsi
à 7 heurcs
01 verra
l-e paiemcnt
de son
qutun
land.is
ouvrier
ayant pointé
à 11
Ce so4 g4].aqif_q^ ge !,errqiné
à.11 _Ja-À5*

\

sernent
moi-s.

pour J.e paiedos heures
pour ne
des rninutes
gutun ouvricr
ayant pointé
sal-aire
cornrnencé à 7U 15,
b 59 verra
l-e paiement

En application
de notrc
régJ-eurent intérieur
un avertissera donné à toute
personne
ayant trois
retard
dans un

i'Jous avons mis en sonvice
deux pcndules
de poi-ntage
clisposées
à ltcntrée
cles vestiaires
dcs f,enrnes et de ceJ.ui dcs
llommes. Ces pendules
sont ar.ltornatiques
et s j-grra1ent en rouge
J.cs retards
ct autres
anornalies
du pointage.
Votre
numéro de pointage
est cel-ui ind.iqué
en Traut et
à d.roite
de 1a présente
notc.
Ce numéro de pointage
sera ceJ.ui
par J.a suitc
affccté
à votre
armoire
aux Jetons dt
vestiaire,
outilJ-ag'e,
etc. . .
Si unc personne
a obtenu
de sortj-r
avant
J.t3reure, eJ-l-e
devra
stadresser
à l,iadame GTRAITDOî, avec un bon dc sortie
délipour pointer
vré par Ie Oontre-llaltre,
son abserrcorllorsque
cettc
personnc
rcprendra
son travaiL
el-l-e devra
éga1-ernent se faire
pointer
à .lthorlogc.
personnel

pas mis à I.a disposition
ne seront
Les vestiaires
quelques
dés à 1rréscnt,
nous d"er,rancions encore
En rés.unié 1cs

congignes

sont

J.cs suivantes

du
jours.

3

Pointage
obligatoire
aux cntrécs
et sortics.
par une autre
Interdiction
porte
dtentrée
ou d.e sortir
que
principal-c
cel1e
dc J.tentréc
Cu personrref-.
passe par J.es'bureaux
en retarcl
pour se rendre
aux
3 . ) Llouvrier
ateJ-iers
ct sradresse
à I'dad.aile GIRALIDOT polrr pointer.
4 0 ) Llouvrier
o^ui part
avant
l-tlz.eure doit
stadresser
à Iriadamc
par J-e Contre-l"laitre.
GTRAITDOT avcc un bon de sortie
déliwré
par J.cs bureaux
LorsquliJrontrcra
iJ. passera
et sladresscra
à lt{adame GII.tAtrlDO?,
1o)
2a)

c.Ê:ssE_-cFto_IJT'E
A partir
du 1J I'Iars 1965 J.e câsse-croute
sera autorisé
dc S hcures
15 à 6 treurcs 25t soit
dj-x minutcs.
Unc sonneric
j-ndiqucra
I.e aéUut et Ia fin
dc cet arrôt.
En clehors de ce temps
il- sera stricterncnt
interdit
de manger dans 1es atcliers.
Ill-a Dircction

au personneldont
en cas dtabr:.s.

stagit
1à dtune faciJ.j-té
accordée
se réscrve
Lc droit
de suppriner

pas obl-igatoire
Cct arrêt
ntcst
et J.e personneJ-,
stiJ.
pcndant
1c désj-re r peut continuer
rnais
sorl travaiJ.
ce temps,
par La srrite.
i1- l-ui sera interdit
de srarrôtcr
payés aux piéces
Pour J-es ouvricrs
ninutes
nc fera" pas l-tobjet
dlun paiemcnt
sa catégorie,
OLT|ILLAG0

E?

de clix
cet arrêt
au taux de base de

l,lAlrDR.DL

Nous eonstertons
dc pJ-us en pI-us dcs abus dans 1a casse
partie
dt outiJ-lagc
et cl.c r:ractrrines. Dans 1a ma jerlre
des ca6 il.
stagit
dtune far:.tc dtinatcntion
de J-rouwricr,
dlune brutal-ité
pour obtenir
envers
ltoutil-lage
ou rnachi-nc, ou cilun rrsagc abusj-f
u.ne cadcnce
trop
rapida.
Si c1e tel-s faj-ts
sc repnésentaicnt
noLls vous verrons
qui slimposent.
1.rob1igation
de 1:rcndre J.es sanctions
'-ûo-rÉfiar-ant
J.orsqutun
ouvrier
aLlra cassé son ou.tillâgc
ou maciline
il- scra affecté
à un travaitr
en régie
ct payé au taux
pcnclant l-e tenps nécessaire
dc base de sa catégorie
à ta rernise
en état
de J-touti]ou de ].a machine.

dans

û r s:qI P,LTI
Ip-,GPIIitR+LP
quti1. l-ui est intcrdit
Tl- est rappelé
au pcrsonnelquitter
son poste
warJ.abJ.e, Dcs abus
de travaj-l
sans motif
constatés
cn ce qui concorrrc
3-a prômcnac1e, l-f amuscment et
bavaz'dagc dans 1es ate3.icrs.

dc
sont
J.e

PAI{},OAU } I AFFtrCH,AGS
A partir
du 15 l4ars 1955 J.e panneau. dtaffJ-ctragc
sera
disposé
dans 1cs norrveaux westiaj-res.
Un seu.l panneau sera
pour .l-tusinc et ie Syndicat.
en senrice
Laissey
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tfur=çénéra].

Acljoj-nt.
Adj
oi-r

Le Secrétaire
\

/

J-e 1O l4ars

f-..,i'

r

1
,
,
__e__4_J_,f*_.-'-/

1965

Généra1,
^

[

