RÉUNION
CE DU 26 11 2015
Solutions
informatiques
INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois de decembre
C8/C9 =6
C10/C11/C13 = 175
C16 = 13
TOTAL =194

DRH
Beatrice FRANCOIS-BARAETTA, nouvelle DRH prendra ses fonctions en début
d’année 2016.
Service PTS :
Le service sera dorénavant sous la responsabilité de Pascal DESSERPRIT ainsi que
de Ludovic PIERRE.

PR / C K D (T ous t yp es )
M ois nov emb r e
Ar b r e s à c am es : 20 6
Vi l eb req uin s : 2 4 9
Cu la s se s : 3 7
Bi e ll es :
Bl oc s : 2

Salariés intérimaires:
Actuellement, il y a trois salariés intérimaires sur le site un au service achat, un au
service logistique, et un au service ressources humaines.

F N A
Blocs = 646
Bielles = 127
Culasses = 882
Vilebrequins = 682
Arbres à cames = 516

Nuits fixes montage :
21 salariés du montage seront en nuits fixes à partir de lundi 30 novembre.

MOTEURS EXPÉDIÉS

En octobre : 4813
En novembre :3434

PRÉVISIONS
VOLUMES CLIENTS
Décembre : 2 695
Janvier : 2633
Fevrier :4186

VOLUME TOTAL
ANNUEL 2015 :
41076 moteurs
(Prévisions à
Fin Novembre)

Prêt de personnel :
4 salariés de Garchizy sont prêté sur l’établissement de Bourbon-Lancy jusqu’à la fin
de l’année.

VSD:
10 salariés sont en VSD au service maintenance et 2 pour l’inventaire tournant.
Transports spéciaux
Le coût supporté par l’établissement s’élève à 291 295€ fin octobre.
Mouvement de personnel :
14 salariés de l’usinage seront mutés au montage à partir de lundi 30 novembre.
Team-leader:
Une formation sera mise en place, parmi les team-experts, pour les former à un
nouveau métier « team-leader ».
Les prochains CE et CCE auront lieu le 15 décembre.

Chômage :
Est-il envisagé des jours de chômage supplémentaires sur décembre ?

Rép. Direction : «Non , au contraire, les 21 et 22 décembre ne seront pas chômés. Seul le
23 décembre sera chômé.»
Nous demandons le paiement des jours de chômage à 100%.

Rép. Direction : «non .»
Est-il prévu des jours de chômage sur janvier 2016 ?

Rép. Direction : «Oui, nous avons fait une demande de recours au chômage partiel
auprès de la DIRECCTE pour 14 jours sur le premier trimestre 2016 .»
La CGT a émis un nouvel avis défavorable pour le recours au chômage partiel, en
refusant la flexibilité.
NAO :
A quelle date auront lieu les négociations salariales ?

Rép. Direction : «nous allons établir un calendrier pour définir ces dates. Les
négociations auront lieux, probablement, sur février/ mars . »
ATT:
A quelle date aura lieu la réunion pour l’aménagement du temps de travail ?

Rép. Direction : «Début janvier 2016 . »
5ème semaine :
Est-il prévu de faire travailler des salariés au cours de la 5ème semaine ?

Rép. Direction : «oui. 51 salariés le 23 décembre, et 13 salariés du 28 au 31 écembre. »
Mutations:
Pour quels motifs le nombre de salariés mutés de l’usinage au montage est-il supérieur
au chiffre annoncé lors du CE d’octobre ?

Rép. Direction : «En effet, les chiffres annoncés lors du dernier CE étaient erronés et
donc 15 salariés sont mutés au montage .»

Médaille du travail:
Pourquoi certains salariés qui ont fait une demande pour la médaille ne figurent pas sur
la liste ?

Rép. Direction : «Nous nous conformons au calendrier de la préfecture qui vérifie
l’exactitude des données. »
Heures supplémentaires :
Combien d’heures supplémentaires ont été effectuées en novembre ?

Rép. Direction : «409 heures supplémentaires ont été effectuées sur le mois de
novembre. Ces heures ont été effectuées principalement par les ETAM sur la ligne des
vilebrequins et pour l’audit WCM. Des ouvriers en ont effectué aussi à la cellule COP
pour une utilisation maximum »
Bades :
Nous demandons de mettre à jour la base de données économiques ?

Rép. Direction : «Oui, nous le faisons tous les mois.»
Panneaux CHSCT:
Nous demandons d’utiliser les anciens panneaux du CHSCT pour l’affichage des PV du
CE.

Rép. Direction : «Non »
WCM :
Quel est le bilan de l’audit WCM ?

Rép. Direction : «Nous avons gagné 1 point. Pour les prochains audits, au mois d’avril et
de novembre, il nous faudra regagner 2 points à chaque fois. Ces 4 points nous
permettrons d’arriver au niveau requis. »
Fioul:
Allez-vous renouveler l’opération afin que les salariés bénéficient de tarifs préférentiels
pour l’achat de fioul domestique ?

Rép. CE : «Nous n’avons pas de fournisseur qui nous propose des tarifs préférentiels.
Un sondage avait déjà été effectué et nous n’allons pas le renouveler. »
La CGT
Mardi 26 novembre 2015.

