
 
  
               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques 

INFORMATIONS DIRECTION 
 

Bilan 2014 : 36 752 moteurs ont été expédiés en 2014 (C8 : 2348, C9 : 2833, 
C10 : 3579, C13 : 11996, C13 ? : 31, C13 Bi-Stadio : 1444, C11 : 10177, C13 
Euro 6 : 4147 et C16 : 197). Notre client principal reste IVECO Madrid avec 
un volume de 19971. Le nombre de Pièces de Rechange s’élève à 23 298 
pièces, 4134 incomplets et un coût total de 193 112 €uros pour les transports 
spéciaux. 
 

Heures supplémentaires : De la semaine 4 à la semaine 9, des heures 
supplémentaires seront effectuées, sur la base du volontariat, dans les secteurs 
fonte, acier, montage, logistique et maintenance.  
 

VSD maintenance : Les contrats sont renouvelés pour 1 mois. L’effectif sera 
renforcé de 2 personnes chaque mois afin d’arriver à un total de 16 salariés à fin 
avril.   
 

Box gaz : 4 salariés passeront en 2x8 et 2 salariés en nuits fixes.  
 

Mutations : M. GAILLARD Th intègre l’UTE 21/22 (Bielles et Arbres à 
cames) en remplacement de M. SAUNIER C qui effectuera une mission de 6 
mois pour les risques prédictions dans le cadre du WCM. 
M. LACHOUETTE sera muté à l’UTE 23 (Ligne Heller blocs) et sera 
remplacé par M.ROBILLARD A à l’UTE 12.   
 

Embauche : M. PIERRE Ludovic sera embauché à compter du 2 février en tant 
qu’ingénieur en industrialisation. 
 

Bourse étude FIAT: Une note de service a été affichée. 
 

Prêt de personnel : 5 salariés (4 aux vilebrequins et 1 au Brdm) du site de 
Garchizy intégreront le site de Bourbon-Lancy et débuteront en poste du soir 
dès le 26 janvier pour une durée de 3 mois.  
 

Landis : Les machines landis sur la ligne des vilebrequins ne sont pas encore 
opérationnelles. 
CGT : Est-ce que les potences seront utilisées pour faire de la production ? 
Réponse Direction : « Oui dans l’attente de la résolution des problèmes en 
cours. Toutefois, elles seront utilisées uniquement dans le cas de pannes et la 
production sur les 3 postes sera de 20 à 30 pièces au lieu des 90 prévues. »  
La CGT a souligné la difficulté à manipuler les potences. 
 

RÉUNION CE DU 23 01 2015 

Programmation 
moteur/jour 

Mois de Février 
 
                   C8/C9 =  24 
                         
       C10/C11/C13 = 159 
                  

 C16 =  13           
     
                 TOTAL = 196 
 
 
PR /  CKD (Tous types)  

Prévisions  
Mois de février   

Arbres à cames  :  313 
      Vi lebrequin   :   94 

       Culasses :  190   
           Bielles :  384 
            Blocs  :  186  

      
               

F N A 
                Blocs = 551      
              Bielles = 651 
          Culasses = 552 
     Vilebrequins = 237 
Arbres à cames = 755 
 
 
MOTEURS EXPÉDIÉS  

En décembre : 
2 396 

 

 

PREVISIONS VOLUMES : 
Février : 3 962 
Mars : 3 725 
Avril : 3 215  

 
 
 
 

VOLUME TOTAL 
ANNUEL 2014 : 

 
36 752 moteurs 

 



QUESTIONS CGT envoyées le 19 janvier 2015 
Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) :  

 
Nous vous demandons de nous communiquer la date des négociations annuelles 
obligatoires. 

Rép. Direction : « La première réunion se déroulera à Garchizy le 12 mars pour 
fixer le calendrier et présenter les documents. »  

Aménagement du Temps de Travail :  
 
Conformément à l’article 29 de la convention collective, nous demandons de programmer, 
avant le 31 janvier 2015, une réunion sur l’Aménagement du Temps de Travail.  

Rép. Direction : « La réunion se déroulera le 30 janvier à 10h.»  

Planning réunions annuelles : 
 
Pouvez-vous nous communiquer le planning pour les réunions prévues cette année ? 

Rép. Direction : «Le calendrier social est en cours de finalisation. » 

Départs volontaires : 
 
La direction a-t-elle un bilan (entretiens, nombre de départs, etc…) à nous fournir par 
rapport aux demandes de départs volontaires ? 

Rép. Direction : « Une réponse sera transmise aux salariés au cours de la semaine 
prochaine. Ensuite, nous vous donnerons le bilan.» 

Intéressement : 
 
Nous demandons une présentation des résultats sur l’intéressement. 

Rép. Direction : « Une présentation sera faite, courant mars, lors de la réunion 
ordinaire du Comité d’Entreprise.»  

Courriers CGT : 
 
Certains de nos courriers (9), pour l’année 2014, n’ont pas fait l’objet de réponse de la 
part de la Direction. Quand comptez-vous nous les transmettre? 

Rép. Direction : « Nous ferons le point. »  

Intérimaires : 
 
Est-il prévu de recruter des intérimaires ? 

Rép. Direction : «A ce jour, non. Notre priorité est de prendre des salariés de 
Garchizy. » 

Parcours professionnel : 
 
Nous demandons l’application de l’Accord National Interprofessionnel sur la formation et 
l’article L.6315-1 et suivants du code du travail relatif au parcours professionnel qui doit 
être distinct de l’entretien annuel. 

Rép. Direction : « Une présentation sera réalisée lors de la commission 
formation. Effectivement, l’entretien du parcours professionnel est différent de 



l’entretien annuel. Enfin, nous avons des obligations et notamment vérifier si chaque 
salarié a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. » 

Voir notre tract qui a été distribué le jeudi 22 janvier qui reprend les propos de 
la Direction. 

Rentrée scolaire: 
 
Nous demandons l’ouverture d’une négociation pour aboutir à un nouvel accord sur la 
rentrée scolaire. 

Rép. Direction : « La négociation a été ouverte et une deuxième réunion sera 
programmée après la réunion sur l’aménagement du temps de travail.» 
 

BADES: 
 
A ce jour, il est impossible pour l’ensemble des organisations syndicales de se connecter 
à la base de données économiques et sociales. Nous vous demandons de remédier 
rapidement à ce problème.  

Rép. Direction : « Nous ferons le nécessaire afin que les organisations syndicales 
soient connectées avant juin 2015. Quoi qu’il en soit, les documents papiers vous 
seront transmis. » 

Audit WCM : 
 
Avez-vous les résultats des audits expansions WCM, ISO TS16949 ? 

Rép. Direction : « Concernant le WCM le préventif maintenance était au niveau 3 
et le gold nécessite le niveau 4. Au sujet de l’ISO TS (Qualité), les 5 non-
conformités ont été résolues. »  

Question supplémentaire       Montage : 
 
Est-il prévu de renforcer le poste de nuits fixes au montage ? 

Rép. Direction : « 10 salariés travailleront en poste nuit fixe à l’UTE 38 (Salle 
d’essais, peinture, finition). » 

Question supplémentaire       Magasin réception : 
 
Nous avons constaté que le service magasin réception était en sous-effectif, nous vous 
demandons de le renforcer rapidement. 

Rép. Direction : « Une analyse est en cours. » 

Question supplémentaire       Vidéosurveillance : 
 
Nous vous demandons de revoir votre système de vidéosurveillance et nous vous 
proposons de mixer votre système en l’associant à des alarmes. 
Par conséquent, nous vous proposons d’installer des alarmes sur le mur d’enceinte et en 
cas d’intrusion les caméras se déclenchent automatiquement. Ce système évite d’avoir, 
en permanence, le fonctionnement des caméras. 

Rép. Direction : « La solution technique est réalisée par le groupe. Nous ferons 
remonter votre proposition. » 

La CGT 
Vendredi 23 janvier 2015. 


