
Réunion extraordinaire du C.E  

le 11 avril 2016 
 

La Direction a déclenché une réunion extraordinaire du Comité d’Etablissement 
afin de nous transmettre l’organisation du travail pour faire face à un surcroît 
d’activité jusqu’au 31 juillet 2016 pour les services Montage et les services 
annexes. (Montage C8/C9, Montage C10/C13 et préparation, Montage Bi-Stadio, 
salle essais, Brdm,  habillage peinture, maintenance montage, magasin et 
expédition) 
Cette augmentation des volumes correspond à une commande supplémentaire du 
client Tata Daewoo de 210 moteurs C11 sur le mois de Mai et 182 sur le mois de 
juin. Par conséquent, cela va engendrer le recrutement de 30 salariés 
intérimaires à compter de la semaine 16 (Contrats jusqu’à la semaine 28) et 
l’inversion de RTT pour les salariés en 2x8 au montage.   
Le vendredi 22 avril sera travaillé et le vendredi 29 juillet sera en RTT. 
Le vendredi 29 avril sera travaillé et le vendredi 8 juillet sera en RTT. 
Si l’inversion des RTT occasionne des gènes pour les salariés, la Direction s’engage 
à gérer les cas particuliers. 
  
Incroyable…mais vrai !!! 
Lors de la réunion ordinaire du Comité d’Etablissement du 25 février 2016, la 
Direction certifie (sur l’honneur) qu’elle n’est pas en mesure de connaître la 
production sur le 2ème trimestre par manque de visibilité.  
En parallèle, nos dirigeants sont formels, il n’est pas envisagé de recruter des 
intérimaires entre le 25 février et le 30 juin. Pour ce dernier point, elle récidive et 
confirme sa position lors de la réunion ordinaire du 22 mars. 
 
Comme par enchantement, la hausse des volumes arrive après le cycle du chômage 
puis des négociations salariales. 
 
Si la CGT approuve le recrutement d’intérimaires, notre organisation syndicale 
s’est opposée aux inversions des RTT qui sont synonymes de flexibilité. De plus, 
cette mesure n’est pas appliquée par nos dirigeants lorsqu’un jour de RTT coïncide 
avec un jour férié.  
 
La Direction a indiqué que les salariés en nuits fixes travailleront le 8 juillet pour 
faire le pont du 14 juillet. 
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