
 

 
  
               

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques 

INFORMATIONS DIRECTION 
Prêt de personnel :  
3 salariés de Bourbon-Lancy sont détachés sur le site de Garchizy jusqu’à fin juin. 
 

Bulletin de paie: 
Courant septembre, un courrier sera envoyé à chaque salarié pour choisir le support 
du bulletin de paie sous la forme papier ou informatique. 
 

Capitaine Environnement: 
Un projet a débuté le 29 mai au closed 1 afin qu’un opérateur de chaque poste gère le 
tri des déchets, les poubelles, les produits chimiques, l’environnement et l’énergie.  
 

Bourses études FCA: 
4 dossiers ont été déposés.(1 Bac, 2 Licences et 1 Master) 
 

Horaires variables: 
Uniquement pour les services supports (Services techniques, staff technique rattaché 
à la production, etc…) qui travaillent en journée. La plage horaire pour la prise de 
travail pourra se faire entre 7h30 et 8h30 tous les jours sauf le vendredi. Ce type 
d’horaire s’applique au personnel forfaitaire.  
 

WCM: 
L’Etablissement sera audité, probablement, en septembre.  
 

Concours dessins: 
53 enfants ont participé, la remise des cadeaux s’effectuera le samedi 17 juin à 10h 
en salle direction. 
 

Parkings: 
Réouverture du parking vers le bâtiment S1, ce qui permet la création de 35 
emplacements. En août, 18 emplacements supplémentaires seront matérialisés sur le 
parking principal. 35 places supplémentaires suite à la suppression des emplacements 
des bus sur le parking secondaire. 

INFORMATIONS CE 
Restaurant d’Entreprise : 
Augmentation des tarifs à compter du 1er juin : 
5 composants : 4,87 à 4,92 €        4 composants : 4,65 à 4,70 €  
3 composants : 4,40 à 4,44 €        2 composants : 4,00 à 4,03 €   
Pizza ou repas léger : 3,50 à 3,53 € 
 

Fête des mères : 
Prochainement, distribution de chèques Kadéos d’une valeur de 50 euros. 
 

Sortie au Pal : 
Mardi 18 juillet, enfants nés entre 2004 et 2009. 

RÉUNION CE du 30 05 2017 

Programmation 
moteur/jour 
Mois de juin 

                   C8/C9 =  20       
       C10/C11/C13 = 179 

 C16 =  11                  
                 TOTAL = 210 
  
 
PR /  CKD (Tous types)   

Mois de juin  
Arbres à cames: 481 
    Vi lebrequins:  286 
         Culasses:  241      

        Biel les:  1043  
       Blocs:  50                             

 
 

F N A 
                Blocs = 664   
              Bielles =   87 
          Culasses = 498 
     Vilebrequins = 341 
Arbres à cames = 450 
 
 
MOTEURS EXPÉDIÉS 

En avril : 3 333 
         En mai : 3 805 

 

PRÉVISIONS 
VOLUMES CLIENTS     
          Juin :  4 254 
        Juillet :  3 898 
          Août :  1 391 

 
 

VOLUME TOTAL  
à fin mai 2017 : 

       17 398 moteurs 
  
 

TRANSPORTS 
SPÉCIAUX     

Avril :   6 770 € 

TOTAL : 100 740 € 

 

 

 



Intéressement : 
 

Combien de salariés ont doublé leur prime d’intéressement ?  
Combien de salariés l’ont débloquée ?  

Rép. Direction : « Réponses au prochain CE. »  

 

Courriers CGT  : 
 

Quand envisagez-vous de nous transmettre une réponse écrite suite à notre courrier du 
16 décembre 2016 concernant l’article 8 de la convention collective ?  

Rép. Direction : « Nous étudions la situation pour établir un mode opératoire. » 

 
Quand envisagez-vous de nous transmettre une réponse écrite suite à notre courrier du 
11 mai 2017 concernant le 2 mai 2017 ? 

Rép. Direction : « Une réponse écrite vous a été transmise le 24 mai qui mentionne que 

nous ne répondrons pas favorablement à votre demande. » 

 

Auditions: 
 

Pour quels motifs, des salariés des bielles et des arbres à cames ont été convoqués, en 
présence du responsable de l’UO Usinage et de la Drh, à compter de la semaine 19 ?  

Rép. Direction : « 44 salariés ont eu un entretien car il existait des dysfonctionnements 

au sein de l’usinage. Plusieurs décisions vont être prises et communiquées 

ultérieurement afin de mettre en place des actions.» 

 

QVT (Qualité de Vie au Travail): 
 

Combien de salariés ont assisté, en dehors de leur temps de travail, à la visite de l’usine 
les 4 et 5 mai ? 

Rép. Direction : « Aucun salarié n’a assisté à ces visites car l’information a été donnée 

trop tardivement. Pour les sessions du mois de juin, nous avons enregistré des 

inscriptions dont des salariés intérimaires. » 

 
Better Human qui avait été sélectionné, par l’Entreprise, pour mettre en place la QVT a 
été remplacée par la société Atos.  
A quelle date a eu lieu ce changement et pour quels motifs ?  

Rép. Direction : « Le questionnaire a été réalisé avec la société Better human dont le 

contrat se terminait le 12 février 2017. Ensuite, un appel d’offres a été lancé entre les 

sociétés Better Human et Atos, cette dernière a été sélectionnée car le coût financier 

était moins élevé…50 000 €uros par an.» 

 



Est-ce que cette société (Atos) fait partie du Groupe FPT ou est indépendante ? 

Rép. Direction : « Elle est indépendante.» 

 

Note de service n°41 : 
 

Dans votre note de service n°41 du 26 avril 2017 concernant les horaires du 2 mai 2017, 
vous faîtes référence dans votre préambule à l’intervention, à deux reprises, d’une 
organisation syndicale qui demandait le paiement du 1er mai 2015. Qui était cette 
organisation syndicale ?  

Rép. Direction : «Vous savez très bien que c’est vous.» 

 
Confirmez-vous que cette organisation syndicale était la seule à demander le paiement 
des heures effectuées le 1er mai 2015 ? 

Rép. Direction : «Non.» 

Dans ce cas, pour quelles raisons, la Direction n’a pas mentionné l’autre organisation 

syndicale… 

La CGT a rappelé que l’indépendance vaut pour les organisations syndicales de salariés 

mais aussi pour les employeurs, comme l’a indiqué le conseil d’Etat. 

 
Pouvez-vous nous dire si ce même syndicat (la CGT) avait demandé de modifier les 
horaires et si celui-ci avait signé un accord sur la modification des horaires du 1er mai ? 

Rép. Direction : « Non.» 

 

Travail en Août : 
 

Combien de salariés se sont portés volontaires pour travailler au cours de la semaine 34 ? 
Rép. Direction : « 3 salariés se sont portés volontaires et par conséquent cette semaine 

ne sera pas travaillée. » 

 

Heures supplémentaires : 
 

Combien d’heures supplémentaires ont été payées et récupérées en avril 2017 ? 
Rép. Direction : « 942 heures ont été récupérées et 1172 heures ont été payées. » 

 

 Intérimaires : 
 

Quel est le nombre de salariés intérimaires, par secteur et le motif des contrats? 

Rép. Direction : « 58 intérimaires ont des contrats qui se termineront fin juillet. 25 

intérimaires ont des contrats renouvelables à la semaine pour des remplacements 

maladies ou congés. Tous les secteurs sont concernés et une grande majorité travaille 



au montage. Il est prévu de recruter, prochainement à l’usinage, 3 intérimaires suite à 

des arrêts maladies. » 

 

 Planning: 
 

Pouvez-vous nous transmettre le planning annuel des réunions et notamment la date du 
prochain CCE ? 

 

Rép. Direction : « Nous avons, uniquement, planifié les dates des réunions CE et DP. La 

réunion CCE se déroulera le 5 juillet à Bourbon-Lancy. »  

 

 Audit Qualité : 
 

Quel est le bilan de l’audit qualité qui s’est déroulé au cours des semaines 19 et 20 ? 
Rép. Direction : « Ce pré-audit a révélé 3 non-conformités concernant des mises à jours 

de documents. L’audit officiel se déroulera en juillet. » 

 

 C13 Euro 4 : 
 

Pour quelles raisons des vilebrequins et arbres à cames C13 Euro 4 provenant de chine ont 
été livrés sur le site ? 

Rép. Direction : « Le but était de réaliser des essais de chocs thermiques. » 

 

 Chèques-Vacances : 
 

A quelle date aura lieu la distribution des chèques-Vacances  
Rép. CE : « Prochainement.» 

 
LA CGT                                          

Mardi 30 mai 2017 


