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1. Approbation des PV non approuvés.  

Le PV du mois dernier est approuvé après l’ajout d’un commentaire sur le Résultat Opérationnel où la 
direction félicite toutes les équipes pour le travail accompli cette année. 

2. Informations sur l’établissement.  

Pas de visite sur le mois de Janvier. 

Il est prévu deux audits au mois d’Avril :  un audit IATF (qualité) et un audit environnement. 

3. Marche de l’établissement.  

Janvier 
 

o Chiffre d’Affaires :        212    K€/jr       soit     4,25   M€        Moy. =   212    K€/jr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les constructeurs baissent leurs niveaux de commandes : FORD, JLR et dans une moindre mesure PSA. 

Le prévisionnel du mois de Mars est donc revu à la baisse, il y a quelques semaines il était évalué à 4,7 
M€. 

Monsieur GOSZKA semble inquiet et espère que cette baisse ne va pas s’amplifier. Certains intérimaires 
vont terminer leur mission mais nous en avons tout de même quasiment 60, ce qui reste un chiffre élevé. 

La CGT reste attentive à l’évolution des commandes et demande un point toutes les semaines à la 
direction. 
 

 Chiffres du mois Cumul 2021 

Transport exceptionnel 0 € 0 € 

Nombre de réclamations clients 2 2 

PPM (obj.= 2) 0,80 0,80 

Taux de rebut (obj. =0,90 %) 0,88 % 0,88 % 

CNQ (obj. = 1,2 %) 1,50 % 1,50 % 

Taux de service mensuel (obj. = 98,7 %) 98,8 % 98,8 % 

Jours de stock de produits finis 5 jrs _ 

RO, objectif 7 % 1,2 % 1,2 % 

Prévisionnel mois M€ K€/jr 

Février 4,1 210 

Mars 4,3 186 

Avril Beaucoup trop incertain pour donner une prévision. 
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Monsieur POUPAT trouve que l’objectif RO à 7% est beaucoup trop élevé. Les patrons n’arrêtent pas de 
plaider un grand pessimisme dans les différentes instances. Il a été expliqué lors de la mise en place du 
DDV/RCC que l’activité automobile ne reviendrait pas au niveau d’avant crise avant 2023, voir 2024. 

Bien sûr qu’il faut toujours chercher à obtenir les meilleurs résultats possibles mais il faut tout de même 
ne pas être trop exigent ! Monsieur POUPAT indique que les objectifs doivent être SMART (Spécifiques, 
Mesurables, Acceptables, Réalistes et Temporellement définis) 

Questions CGT 
 

4. Détail du calcul de la prime d’intéressement : partie économique et non-économique, 
critère par critère. 
 

La CGT est surprise du montant, et souhaite des explications détaillées. Nous sommes dans l’attente 
d’informations que Monsieur FOURNERAUT doit transmettre au CSE. 

Vierzon = 529€ contre 911€ en 2019. 

Résultats des autres sites de la SNC : Châteaudun = 579€ / Segré = 675€ / Levallois = 720€ /  

Etrépagny = 690€ / Lisses = 849€ 

Ces chiffres sont sous réserve de validation des commissaires aux comptes. 

 

5. Les budgets du CSE seront ils attribués le 1er mars ? 

La direction n’a rien de particulier à dire et confirme que les budgets seront attribués début Mars. 

 

6. Point sur le DDV : bilan d’avancement des départs en cours et/ou réalisés. 
 

A ce jour 15 départs sont validés : 

• 9 sur les 10 prévus en MOD : 5 bénéficient d’un Aménagement de Fin de Carrière (AFC), 3 d’une 

retraite immédiate et 1 mobilité externe (projet professionnel). 

• 6 sur les 13 prévus en MOI : 4 en AFC et 2 en retraite immédiate. 

La dernière commission de concertation et de suivi se tiendra le jeudi 25 mars à 9h15. 

 

7. Les salariés bénéficiaires de l’aménagement de fin de carrière cotisent-ils pour la 
médaille du travail jusqu’à leur départ officiel en retraite ? 

Le service RH a reçu un mail de Balzac expliquant que la période en AFC n’est pas retenue dans le calcul 
de l’indemnité. 

8. Certaines personnes bénéficiant de l’aménagement de fin de carrière souhaiteraient 
venir voir les évolutions de leur poste, est-ce possible ? 

 
Monsieur GOSZKA est d’accord au même titre que certains retraités passent de temps en temps faire une 
visite du site. Il faut tout de même que cela soit cadré. 

9. Les élus veulent récupérer l’accès à la BDES. Pouvez-vous faire le nécessaire ? 

Actuellement l’accès est impossible pour des raisons de dysfonctionnement d’un serveur. Une personne de 

Balzac doit résoudre la panne début Mars à son retour de congés. 
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10. Présentation de la stratégie à trois ans du site de Vierzon. 

Monsieur GOSZKA nous lit ce qui est écrit pour Vierzon. Les élus demandent que le secrétaire reçoive cette 

information à la vue de l’indisponibilité de la BDES (Base de Données Economiques et Sociales). Monsieur 

répond que cela sera fait d’ici la fin de la journée. 

L’un des points importants à retenir, c’est l’incertitude de la reprise économique, auquel cas le site devra 

adapter ces effectifs (notamment intérimaires) et réduire les frais. 

11. Points sur les projets en cours de négociations. (Mercedes, Ford/IC5, …) 

 

• Le projet FORD prévu sur IC5 a malheureusement été attribué à un de nos concurrents 

(Vibracoustic). D’un point de vue technique nous étions bien placé mais pas au niveau du prix de 

la pièce. 

• Projet MERCEDES (MMA) : nous avons passé la première phase. Il va falloir apporter des 

améliorations aux niveaux des coûts matières et MOD. 

Ce projet pourrait aboutir à la production de 7 nouvelles références dans le meilleur des cas sur le 

site de Vierzon ; ce qui chargerait 2 cellules hydrauliques et 4 presses. 

12. Présentation des résultats main-d’œuvre (MOD) secteur par secteur. 

A fin Février nous avons une MOD positive à +806 Heures. 

Le gain est positif aux carrousels et également à l’usinage. Les résultats de l’usinage montrent que 

l’investissement et la réintégration sur le site ont été une bonne stratégie. 

Les FQ n’apportent pas les résultats escomptés, ces nouveaux équipements ont dû être gammés trop bas 

par manque d’expérience. 

Les DESMA et les presses devant tourner en 1 homme/2presses sont également défavorables dans nos 

résultats MOD. 

13. Les restrictions des budgets maintenance posent des problèmes de productivité, 

trouvez-vous ça normal ? 

Monsieur GOSZKA explique que le budget est lié au Chiffre d’Affaires du site. 

Il pense que les équipes maintenance ne s’attardent pas suffisamment sur les pannes, ils doivent chercher 

le véritable problème. 

Monsieur BOUQUET n’admet pas cette remarque, les techniciens font de leur mieux avec les moyens qu’ils 

ont. La charge est parfois trop élevée pour pouvoir analyser correctement les problèmes. 

Monsieur BOUQUET explique que tous les jours on entend dans l’usine qu’il manque telle ou telle pièce, ce 

qui engendre des pertes de MOD et de production. 

14. Le préventif des groupes hydrauliques est-il réalisé ? Si non, pour quelles raisons ? 

Un choix stratégique de ne pas vidanger les groupes datant de quelques temps avait été décidé. 

Monsieur GOSZKA admet qu’il se pose des problèmes de vieillissement du matériel surtout aux carrousels, 

nous allons revenir aux anciens standards.  
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15. Etat d’avancement des travaux sur IC4 et IC7. 

Le projet sur IC7 est bien avancé, les équipes « indus » vont commencer à intégrer un opérateur dès la 

semaine prochaine en normal pour continuer l’optimisation de démarrage et former le personnel de 

l’atelier carrousels. Mi-Mars la machine d’enduction devrait être livrée. 

Sur l’IC4, la partie rétrofit confiée à MIC a débuté. Les sols ont été refait. La finition et le convoyeur ont 

été démontés. 

L’objectif donné aux équipes est un démarrage pour mi-Mai. 

16. Les élus réitèrent leurs inquiétudes sur la charge de travail du service indus et les 

conséquences que cela pourrait générer pour le site et le personnel. La direction en a-

t-elle conscience ?  

La direction explique que la charge est élevée jusqu’au milieu d’année avec les démarrages de l’IC4 et 

l’IC7. Après cette période il n’y a plus de projet, donc il est inutile pour la direction de renforcer le service. 

Monsieur BOUQUET trouve cette réaction irrespectueuse, il espère que les équipes tiennent le choc et 

trouve ça désespérant. 

Beaucoup d’actions de productivité sont en suspens, faute de temps pour les automaticiens. 

17. Problèmes récurrents avec la balance et le manipulateur de la finition (poste 1) de la 

Rep 15 – secteur 400T.  

Un technicien doit passer sur le site pour remplacer un capteur sur la balance. 

Des essais de pinces sont en cours sur les finitions de l’IC2. S’ils s’avèrent concluants, ces pinces seront 

également montées sur le manipulateur de la finition de la REP 15. 

18. Point sur le taux de réalisation des EIA. 

A ce jour nous sommes à un peu plus de 82 % du taux de réalisation. 

19. Les managers ne sont pas formés pour réaliser convenablement les EIA. Que 

comptez-vous faire ? 

Monsieur POUPAT explique que les animateurs n’ont pas eu tous les documents pouvant les aider à 

mener à bien les EIA (annexe : référentiel des compétences groupe). 

Les exemples cités montrent à Monsieur FOURNERAUT le manque de formation dans ce domaine. Il va 

réfléchir pour voir ce qu’il est possible de faire. 

L’outil HR Connect en phase de déploiement au sein du groupe devrait permettre d’harmoniser des 

choses. C’est un outil RH qui va permettre de centraliser des données sur chaque salarié du groupe. 

20. Les opérateurs ne participent toujours pas au QRQC atelier dans certains secteurs.  

Monsieur GOSZKA s’engage à ce que tous les ateliers appliquent cette bonne pratique dès le 1er Mars. 

Monsieur POUPAT s’offusque d’entendre des choses désagréables sur les opérateurs. Il ne trouve pas 

normal que les « élites » méprisent la « classe ouvrière », il faut être respectueux de chacun et souhaite 

que Monsieur GOSZKA fasse le nécessaire pour remédier à ces problèmes de comportement. Monsieur 

POUPAT ne souhaite en aucun que l’ambiance de travail soit mauvaise, il préfère largement la bonne 
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humeur. Mais, il indique avoir une solution « radicale » si certaines personnes méprisantes continuent à 

« creuser un fossé ».  

21. Les régleurs aux carrousels sont-ils officialisés ? 

2 régleurs sont officiels à ce jour. Le troisième le sera quand l’organisation de l’assemblage sera figée. 

 

22. Pouvez-vous nous détailler le calcul des primes de remplacements des régleurs et des 

animateurs ? 

Monsieur GOSZKA explique le calcul : 

Nombre d’heures de remplacement dans le mois multiplié par un taux divisé par 151.67h.  Pourquoi sur 

cet horaire alors que nous faisons 156h ? 

Le taux est défini en fonction du coefficient. 

Les élus trouvent le calcul compliqué et la somme attribuée n’est vraiment pas très élevée. 

Une personne qui remplace devrait toucher la même somme que le titulaire, cela simplifierait les choses. 

Monsieur POUPAT demande quelle est la règle à Châteaudun. Monsieur FOURNERAUT va se renseigner. 

La CGT va demander à renégocier ces primes. 

23. Pouvez-vous nous donner le montant des dépenses réalisées depuis bientôt un an 

pour lutter contre la Covid-19 ? (Masques, gel, désinfectant, lingettes, …) 

Le calcul n’est pas totalement consolidé mais il s’élève à plus de 70 000 € !!! 

24. Pouvez-vous nous dire si une solution a été trouvée avec ELIOR pour conserver le 

service du matin ? 

Aucune solution n’a été trouvée. Les élus estiment que c’est regrettable. Ils souhaitent qu’une solution soit 

trouvée avec ELIOR et le cuistot. 

25. Les devis des douches ont-ils été présentés à Monsieur LEFEBVRE ? 

Monsieur LEFEBVRE est toujours d’accord, il souhaite que la négociation commerciale se poursuivre 

pour diminuer le plus possible la facture qui s’élève aujourd’hui à environ 50 000 €. 

Monsieur GOSZKA précise que ces travaux ne pourront pas être réalisés avec les vacances d’été. 

26. Avez-vous un retour de Balzac concernant les questions relatives aux 

remboursements des mutuelles évoquées le mois dernier en CSE ? 

Des réponses ont été données mais cela manque de précisions, Monsieur POUPAT traitera le sujet avec le 

service RH. 

27. Quel sera le nombre de jours de paternité attribués aux nouveaux pères à partir du 1er 

Juillet ? 

Au 1er Juillet nous passerons sous la nouvelle législation, c’est-à-dire 25+3 au lieu de 11+3 et 32 au lieu de 

18 pour les naissances multiples. 

Monsieur POUPAT se demande s’ils seront donnés sous les mêmes conditions, notamment s’ils seront 

fractionnables ? Monsieur FOURNERAUT va se renseigner. 
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28. Avez-vous réfléchi à l’organisation des congés d’été ? 
 

La visibilité est très faible à ce jour, mais nous pouvons évoquer une fermeture sur les semaines 31-32-33. 

Il faudra bien évidemment en reparler. 

 
 

Prochaine réunion CSE, le vendredi 26 mars à 9h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas, de plus amples informations sont disponibles sur notre 

blog « la CGT Paulstra Vierzon » : 

http://www.cgtpaulstravierzon.com/ 

 

N’hésitez pas à nous interpeler pour des questions, des remarques, 

des informations, etc…  

 

Nos comptes-rendus, nos interventions en réunions et sur le terrain, 

notre assiduité aux différentes réunions, notre investissement 

syndical, l’accompagnement des salariés face à la direction, la gestion 

du CSE, etc…Toutes ces actions démontrent notre sérieux et 

l’importance que nous attachons à effectuer au mieux notre rôle 

d’élus et de représentants des salariés. 

 

Vous pouvez compter sur nous pour vous représenter ! 

 

Contact CGT Paulstra Vierzon : 

hut.cgt-vierzon@hutchinson.com 

 

 
 

http://www.cgtpaulstravierzon.com/
mailto:hut.cgt-vierzon@hutchinson.com
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