
 

 
  
               

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques 

INFORMATIONS DIRECTION 
 

Intérimaires : Les salariés intérimaires termineraient le 8 juillet (Information 
qui reste à confirmer, demain). Au 11 juillet, il resterait 2 intérimaires, un à la 
logistique et un autre au service des ressources humaines. 
 

Prêt de personnel : Sur les 6 salariés de Bourbon-Lancy qui ont été prêtés sur 
le site de Garchizy, 4 termineront le 30 juin et les 2 autres fin juillet. 
 

Postes à pourvoir : 3 candidatures ont été déposées pour le poste à la qualité. 
M. SIROTEAU  a été retenu pour prendre ce poste. 
 

Recrutements : 3 recrutements extérieurs ont été effectués : 1 technicien de 
maintenance robotique, 1 spécialiste WCM  pilier « people développement » 
(M. MARONNA) et 1 chef de projet logistique (M. BABAGNA). 
 

Heures supplémentaires : Suite à une forte demande de pièces de rechanges 
(PR), des heures supplémentaires seront effectuées sur les week-ends de juillet 
dans les secteurs des arbres-à-cames et culasses. 
 

Transport spéciaux : Le coût s’élève à 67 448 €uros en mai comprenant 
56 200€ pour le transport des culasses brutes FEP2. Le montant total annuel 
s’élève à 107 232 €uros à charge de l’Etablissement. 
 

Notes de services : Plusieurs notes de services ont été affichées dans les 
panneaux de la Direction (Allocation vacance enfant, Logehab, mutuelle frais 
de santé, intéressement, plan canicule.)  
 

Bourses étude FIAT : 4 enfants de salariés FPT Bourbon-Lancy (DESJOURS, 
LEGRIVE (2) et MONTARON) vont recevoir un prix le 7 juillet à Trappes. 

 
INFORMATIONS CE 

 

Secours du 2ème trimestre : Aide financière de 913,11 € 
 
Chèques-Vacances : 60 salariés doivent se rendre au CE afin de récupérer leurs 
chèques-vacances 2016 en sachant que le dossier d’inscription pour 2017 est joint 
aux chèques-vacances 2016. 

RÉUNION CE du 28 06 2016 

Programmation 
moteur/jour 

Mois de Juillet 
                   C8/C9 =   14        
       C10/C11/C13 =  171 

 C16 =   16                  
                 TOTAL = 201 
  
 
 
 
PR /  CKD (Tous types)   

Mois juil let   
Arbres à cames  :  844 
    Vi lebrequins  :  362 

       Culasses :  303       
         Bielles  :  538     
           Blocs :  141                               

 
 
 

F N A 
                Blocs = 606 
              Bielles =   64 
          Culasses = 494 
     Vilebrequins = 269 
Arbres à cames = 426 
 
 
 
MOTEURS EXPÉDIÉS 

En mai : 3 773 

       

PRÉVISIONS 
VOLUMES CLIENTS     

Juin : 4 215 
         Juillet : 3 994 
           Août : 797 
  

VOLUME TOTAL 
ANNUEL 2016 : 
26 206 moteurs  

à fin août 
 

PRÉVISION 
VOLUME TOTAL 
ANNUEL 2016 : 
41 000 moteurs  

 

 



Intéressement et participation aux bénéfices  :  
 

Combien de salariés ont débloqué leur intéressement et participation ?  
Rép. Direction : « 1152 salariés sur 1518 ont débloqué leur participation aux bénéfices. Pour 

l’intéressement, nous vous donnerons le nombre lors du prochain CE.» 

 
Pouvez-vous nous communiquer le montant mini, moyen, maxi ?  
Rép. Direction : « Le montant moyen est de 1259 € pour la participation aux bénéfices. Pour 

l’intéressement, nous vous donnerons le nombre lors du prochain CE.» 

 

Journées de grève :   
 

Pouvez-vous nous communiquer le nombre de grévistes sur l’établissement pour les 
journées suivantes :  5 avril ; 26 mai et le 14 juin 2016 ?  
Rép. Direction : « Le taux de grévistes pour le 5 avril représentait   2,1 %, pour le 26 mai  4,2 % et 

pour le 14 juin  8,8  %. Nous vous donnons, également, celui du 23 juin qui était de 3,7%.» 

 

CARSAT : 
 

Combien de salariés ont participé aux réunions avec la CARSAT ? 
Rép. Direction : « 148 salariés sur 207 ont participé aux réunions avec la CARSAT concernant la 

retraite. La dernière session aura lieu le vendredi 1
er
 juillet.» 

 

Teams leaders : 
 

Où en êtes-vous concernant la formation des team-leaders ?  
Rép. Direction : « Ce ne sont pas des formations mais des évaluations (Ordinateur et entretien) 

qui ont été réalisées à 48 team-expert. Ensuite, un bilan sera effectué.» 

 

Heures supplémentaires : 
 

Nous demandons de connaître le nombre d’heures supplémentaires effectuées au 
mois de mai. 
Rép. Direction : « 2 115 heures supplémentaires ont été payées sur le mois d’avril. À la prochaine 

réunion CE, nous vous donnerons les heures supplémentaires du mois de mai. » 

 

Travail au mois d’août : 
 

Combien de salariés vont travailler pendant la période des congés payés ?  
Rép. Direction : « Nous ne sommes pas en mesure de vous donner le nombre de salariés qui sera 

présent pendant les congés payés. Nous vous donnerons les informations lors de la réunion CE 

du 28 juillet. » 
 



Quels seront les grands chantiers qui seront réalisés pendant cette période ? 
Rép. Direction : « Installation de la machine supfina sur la ligne des vilebrequins et implantation 

d’une zone de  chargement sur la SAET des arbres à cames. Intervention sur les installations 

générales (Résine, toiture, réaménagement de la zone CKD), le restaurant d’entreprise (Sol, 

plomberie, électricité, menuiserie), Paletier logistique, Lay out du bi-stadio pour intégrer le C13 

gaz, maintenance préventive sur les 3 ateliers, …» 
 

Retard : 
 

Pourquoi les salariés ne peuvent-ils pas récupérer quand ils arrivent en retard ? 
Rép. Direction : « Les salariés doivent respecter les horaires et par conséquent la récupération 

n’est pas autorisée pour éviter les doublons entre les postes. Il faut comprendre qu’un retard de 

30 minutes fait perdre un moteur.» 

 

La CGT a souligné que la Direction applique le principe du doublon entre les postes quand cela 

l’arrange…pour preuve après la semaine de chômage en mars 2016 le secteur acier a travaillé de 

minuit à 8h entre le dimanche 3 et lundi 4 avril !!! 

 

Cadeaux : 
 

A quelle date seront distribuées les cartes cadeaux du personnel ? Avez-vous 
intégré le PASSTIME ? 
Rép. Direction : « Les cartes cadeaux du personnel seront distribuées début juillet et nous 

n’avons pas intégré le passtime.» 

 

Questions supplémentaires : 
 

Quelles seront les impacts pour CNH et FPT suite à l’éventuelle sortie du royaume 
uni de l’union Européenne ?  
Rép. Direction : «L’impact est une baisse de la valeur des actions de 15% puisque le siège de 

CNH est situé au nord de  Londres. Le régime fiscal va changer. Pour FPT, l’impact est positif 

car la livre est plus faible que l’euro en sachant que nous achetons des pièces chez 2 

fournisseurs SDF (Bielles) et Holset (Turbo).» 
 

A quelle date aura lieu la prochaine réunion du CCE ? 
Rép. Direction : «En septembre. » 

 

Le syndicat CGT a pris connaissance de certaines rumeurs après l’envoi de nos questions pour 

cette réunion CE. Par conséquent, le syndicat CGT a abordé le sujet et la Direction affirme que 

toutes ces rumeurs sont infondées (Plan de licenciement, plan de départs volontaires et 

chômage partiel en septembre.) 

                
                                                                  LA CGT                                       Mardi 28 juin 2016. 


