
 

 
  
               

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques 

INFORMATIONS DIRECTION 
 

Mouvement de personnel : Selon les besoins, des mouvements de 
personnel seront effectués dans le secteur du montage. 
 

Nuits fixes : L’équipe de nuit fixe est maintenue au montage avec une 
production moyenne de 20 moteurs. 
 

Mutation : M. Nicolas Gerbier sera absent jusqu’à fin août et sera 
remplacé dans ses fonctions par M. Sébastien MOUTA. 
 

Transports spéciaux : Le coût s’élève à 10 367 €uros en février soit un 
montant total annuel à 25 902 €uros à charge de l’Etablissement. 
 

Montage UTE 38 : Tous les salariés de l’UTE 38 travailleront vendredi 25 
mars en poste du matin. Les salariés de ce secteur qui travaillent 
habituellement en journée viendront, également, en poste du matin.  
 

Personnel intérimaires : 1 salarié intérimaire remplace un salarié en 
maladie à la logistique. 1 salarié intérimaire remplace un salarié en maladie 
au service médical. 
 

Travaux semaine 13 : Plusieurs interventions sont prévues dans divers 
secteurs (Heller mini-ligne, Palan op10, Siecab, transferts de la machine 
Komatsu, etc…)  
 

Don congés : 244 jours ont été attribués à M. Cédric HARRAULT. 
Actuellement, il a pris 70 jours.  
 

CPF : L’OPCAIM a édité un dépliant concernant le Compte Personnel de 
Formation (CPF) qui sera prochainement mis à disposition des salariés aux 
services des Ressources Humaines.   
 

CARSAT: Avant l’été, une salle sera mise à disposition de la CARSAT 
afin que cet organisme informe les salariés sur la retraite (fonctionnement, 
droits, démarche, formule de calcul, etc…). Les salariés  de 55 ans et plus 
pourront assister à ces réunions mais en dehors de leur temps de travail. 

RÉUNION CE du 22 03 2016 

Programmation 
moteur/jour 

Mois de mars 
                   C8/C9 =   15         
       C10/C11/C13 =  186 

 C16 =   14                    
                 TOTAL = 215 
  
 
 
 
PR /  CKD (Tous types)   

Mois mars  
Arbres à cames  :  337 
    Vi lebrequins  :  212 

       Culasses :  159       
         Bielles  :  /      

           Blocs :  79                               

 
 
 

F N A 
                Blocs =  
              Bielles =  
          Culasses =  
     Vilebrequins =  
Arbres à cames =  
 
 
 
MOTEURS EXPÉDIÉS 

En Janvier : 2 754 

      En Février : 3 955 

 

PRÉVISIONS 
VOLUMES CLIENTS     
              Mars : 3 379 
               Avril : 3 671 
                Mai : 4 404 

 
 
 

VOLUME TOTAL 
ANNUEL 2016 : 
10 061 moteurs  

à fin mars 
 

 

 



Chômage :  
 

Quel sera l’effectif présent pendant la période de chômage ? Par service ? Selon 
quels horaires ?  
Rép. Direction : « En moyenne, 186 salariés seront présents du vendredi 25 mars au vendredi 1

er
 

avril. Les horaires dépendront des secteurs travaillés donc en 2x8, 3x8 et journée. La règle est 

de travailler même si il y a du chômage. Toutefois, si des salariés ont des contraintes, elles 

pourront être étudiées au cas par cas.  » 

 

Est-il prévu du chômage partiel sur le 2ème trimestre 2016 ? 
Rép. Direction : « Non sauf pour le 1

er
 avril. La DIRECCTE a donné son accord pour le recours au 

chômage partiel du 25 mars au 1
er
 avril.»  

 

Intérimaires :   
 

Est-il envisagé de recruter, à court ou moyen terme, des salariés intérimaires ? 
Rép. Direction : « Non. » 

 

Retraite : 
 

Combien de salariés vont partir en retraite en 2016 ? (Combien d’Hommes/Femmes, 
par catégorie professionnelle, par secteur d’activité, période de départ,etc…) 
Rép. Direction : « 27 salariés potentiels dont 1 femme seraient concernés par un départ en 

retraite. Actuellement, 7 salariés se sont manifestés en sachant que la démarche doit être 

effectuée à l’initiative du salarié.» 

 

Grève : 
 

Combien de salariés étaient en grève le 9 mars 2016 ? 
Rép. Direction : « Vous ne le savez pas…6%salariés. » 

 

CGT : Tout dépend si les chiffres proviennent de la Direction ou de la police. 

Obsèques/Don du sang : 
 

Nous demandons que les 15 minutes soient créditées en plus par rapport au temps 
qui est déterminé pour chacun des évènements. 
Rép. Direction : « Les 15 minutes ont été retirées de la note de service. Par conséquent, chaque 

salarié dispose du temps alloué pour chacun des évènements. (1h obsèques et 1h30 don du 

sang) » 

 



GPH : 
 

Nous demandons que la Direction envoie les documents à la GPH au plus tard le 
2ème jour ouvré de chaque trimestre afin que les salariés concernés perçoivent 
rapidement leur complément de salaire.  
Rép. Direction : « Les documents sont envoyés au cours de la dernière semaine du trimestre. Si 

le service paie est fermé, les documents sont envoyés le 1
er
 jour ouvré du trimestre suivant. »  

 

Notes de service : 
 

Nous renouvelons notre demande afin que la Direction transmette les notes de 
services à l’ensemble des organisations syndicales. 
Rép. Direction : « J’étudie votre demande. »  

 

Véhicules FIAT: 
 

Nous demandons d’augmenter les offres pour les véhicules du groupe FIAT envers 
les salariés FPT étant donné que certains concessionnaires font des remises plus 
importantes envers les particuliers. 
Rép. Direction : « Nous n’avons pas la main sur ce service. Vous pouvez toujours aller voir ou 

c’est le plus intéressant. »  

                                       

Manifestations CE: 
 

Combien de salariés se sont inscrits pour les diverses manifestations en 2016 ? 
Rép. Direction : «  31 salariés étaient inscrits pour le carnaval de février, 34 salariés pour le salon 

de l’agriculture en mars, 49 salariés pour le parc Beauval en juin et 118 salariés pour la sortie à 

Paris en novembre. La sortie pour Port Aventura en juillet et celle pour l’Europarc en Allemagne 

ont été annulées par manque d’inscrits (Respectivement 5 et 17 salariés inscrit.) 

 

Question supplémentaire – Drone : 
 

Pour quels motifs, un drone était présent, ce jour, au-dessus des locaux syndicaux ? 
Rép. Direction : «  Le but est de vérifier la déperdition thermiques des bâtiments. »   

 
LA CGT 

 
 
 

Mardi 22 mars 2016. 


