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Compte-rendu CGT de la réunion CSE 

du 26 novembre 2021 
 

1. Approbation des PV non approuvés.  
Oui. 

 
2. Informations sur l’établissement. 

Pas de visite ce mois-ci. 

A venir :  02/12, Gestamp, audit qualité. 

06/12, M. Achury, Responsable de l’activité antivibratoire Hutchinson. 

07/12, Achats PSA. 

 
3. Marche de l’établissement. 

 

OCTOBRE 

        
Chiffre d’Affaires :   158     K€/jr       soit         3,21        M€            Moy. =            K€/jr 

 

 

Prévisionnel mois M€ 

Novembre 3 

Décembre  

Janvier  

 

 

 

 

 Chiffres du mois Cumul 2021 

Transport exceptionnel 0  

Nombre de réclamations clients 0 14 

PPM (obj.= 2) 0 0,78 

Taux de rebut (obj. =0,90 %) 0,84 0,82 

CNQ (obj. = 1,2 %) 2,41 1,72 

Taux de service mensuel (obj. = 

98,7 %) 
98,7 98,8 

Jours de stock de produits finis 7 _ 

RO, objectif 7 % RO légèrement négatif 
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4. Information / Consultation sur la charte d’utilisation des systèmes 
d’information (préalablement envoyé aux élus le 12 octobre 2021 et 
présentée lors de la réunion ordinaire du 27 octobre). 
Repoussée au prochain CSE. 

 

5. Information sur le changement de mutuelle du personnel de la catégorie 
« ouvriers ». 
Présentation de la nouvelle mutuelle Hélium. 

 

Questions CGT : 

 

6. Quels sont les modalités de versement de la prime gouvernementale de 

100€ ? Qui en supporte la charge ? 

Pour l’heure, il n’y a aucun décret officiel aujourd’hui. Le calcul de cette prime est fait sur dix 

mois (du 1er Janvier au 31 Octobre). Une ligne sera dédiée sur la paye de Décembre. 

 

7. Quel est le coût global de la journée AAP du 12 Novembre ? 

La direction nous informe que le coût global de la journée A.A.P. du 12 Novembre se situe 

entre 35 000 et 40 000 euros. 

 

8. Quel en est l’impact sur les chiffres de l’usine (RO) ? Dans quelle ligne 

comptable va-t-il apparaître ? 

A.A.P. = Frais fixes donc 40 000 euros de perte sur le R.O. 

 

9. Quelles sont les prochaines dates pour les formations tuteurs ? 

La direction nous indique qu’aucune date n’est fixée à ce jour. 

  

10. Pourquoi des dates de formation management ont-elles été supprimées ? 

La formation management a été reportée sur la deuxième quinzaine de Janvier. En effet, la 

charge de travail, l’absentéisme ainsi que les formations régleurs organisées sur la même 

période ont rendu impossible la bonne tenue de cette formation. 

 

11. Suite à l’incident sécurité du 22/11, pensez-vous refaire un rappel des 

règles de sécurité du site aux entreprises extérieures ? 

Un rappel a été fait dans la foulé de l’accident auprès de l’entreprise intervenante (Gesset), 

le salarié accidenté ne portait pas ses E.P.I. 

 

12. Date de début des travaux dans les vestiaires ? Communication sur 

l’organisation temporaire. 

Les travaux devraient débuter début Décembre sur une période de deux mois environ. Une 

communication (sous forme de note) sera faite en cas de nettoyage des casiers à la fin des 

travaux. 
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13. Pour les personnes en cumul moins susceptibles de faire des heures 

supplémentaires, comment ces heures seront-elles majorées ? 

Les heures supplémentaires sont calculées à la semaine, le cumul négatif pour les salariés 

n’ayant pas assez de congés pour les vacances de Noël n’est pas effectif pour l’instant. 

 

14. Quels sont les projets sur le site de Vierzon liés aux objectifs du groupe 

HUTCHINSON de tendre vers la décarbonation des usines ? 

ISO 50 001 en 2022 (déjà évoqué lors d’un CSE précédent) sur la bonne gestion des 

énergies (éclairage, chauffage ou gestion de l’eau chaude…). Le site de Vierzon n’est, pour 

l’instant, pas concerné par le photovoltaïque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


