Compte-rendu CSE du 27 Août 2021
1. Approbation des PV non approuvés.
PV CSE du 23/07 approuvé.
PV CSE extra concernant le Règlement Intérieur n’est pas approuvé car certaines
modifications demandées par le Représentant Syndical CGT n’ont pas été
retranscrites et que le délai concernant l’entrée en vigueur n’est pas respecté.
Beaucoup de retard dans l’affichage des précédents PV (depuis mars) de la part de
la direction, cette dernière promet de se rattraper en les diffusant dans ses
panneaux et en les changeant tous les 15 jours.
2. Informations sur l’établissement.
Pas d’info sur l’établissement ce mois-ci, Juillet étant regroupé avec Août, la
présentation sera faite au prochain CSE de Septembre.
3. Marche de l’établissement.

JUILLET/AOÛT
o Chiffre d’Affaires : 172 K€/jr

soit

4,644 M€

Prévisionnel mois

M€

Septembre

4,4

Octobre

4

Moy. =

-- K€/jr

Reprise chez PSA et Renault, plutôt calme chez JLR et Mercedes fermé une
semaine supplémentaire.
4. Point sur le recrutement d’un dessinateur projeteur et d’un qualiticien.
Concernant le dessinateur-projeteur, il n’y a pas d’évolution concernant le
recrutement. Pour la CGT ainsi que la direction, il s’agit d’un poste stratégique et
qu’un dessinateur est plus que souhaité sur le site de Vierzon.
Une offre de CDD d’un an a été déclinée par R. Michalet pour la partie qualité. Deux
solutions s’offrent à la direction : une proposition de CDD externe ou alors une
solution interne. Un apprenti est toujours recherché.
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5. Charge de travail, la hausse pressentie se confirme-t-elle ?
Une hausse est visible du côté de Renault et PSA pour cette fin de mois.
Renault : IC6 et REP 26, le site de Brasov n’est pas capacitaire pour la production
de la pièce A43 (reconduite sur un nouveau véhicule), la direction de Vierzon
souhaite récupérer le moule DESMA pour produire toutes les pièces sur notre site.
PSA : Ça repart mais sous certaines conditions. Sochaux ne redémarre que la
semaine prochaine (S35) et est conditionné à la livraison des composants.
6. Prime remplacement animateur/régleur ?
La direction annonce que la prime sera simplifiée et mise en place à partir d’Octobre
à un TAUX FIXE de 7,20€/jour, peu importe l’équipe. Cette prime est
JOURNALIERE même lorsqu’il s’agit d’un remplacement de deux heures. (Le
Délégué Syndical CGT a négocié en amont cette prime avec la direction locale).
La CGT estime que les fonctions et les statuts des salariés ne sont pas en
adéquation. Pour la direction, ce problème concerne principalement l’atelier
enduction mais souhaite tout mettre à plat avant de s’attaquer à ce secteur.
7. Nouvelle organisation du service Achats ?
Après une brève présentation de l’organigramme des achats par la direction, la CGT
a souhaité recentrer la question sur le service achat du site de Vierzon en
s’inquiétant de la charge de travail supplémentaire que cela va apporter à notre
acheteuse.
La CGT s’interroge sur le remplacement ou la réorganisation suite à l’absence de
longue durée de l’assistante du service maintenance. M. Goszka répond qu’il n’y
aura pas de remplacement mais plutôt une répartition des tâches, il n’est pas
possible de faire +1 à la maintenance afin de ne pas augmenter les frais fixes.
8. Le planning des travaux maintenance durant la fermeture a-t-il été
réalisé complètement ?
Pour la direction, tous les travaux ont bien été réalisés, le planning de ceux-ci est
projeté à l’écran. Quelques interrogations concernant certaines aspirations, un
compte-rendu nous sera communiqué ultérieurement.
9. Pouvez-vous communiquer les nouvelles règles du congé de paternité
et d’accueil de l’enfant aux salariés ?
La direction s’engage à diffuser un mémo.
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La pétition est en ligne sur le site de la FTM-CGT :
Pétition pour une Convention Collective de haut niveau
(ftm-cgt.fr)
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