
 

 
  
               

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques 

INFORMATIONS DIRECTION 
 

Activité partielle :   
Semaine 43 (23 au 27 octobre) : Tout l’Etablissement sera en chômage 
partiel SAUF les secteurs des culasses, Arbres à Cames et cellule 
COP. 
  

Bulletin de paie :   
Chaque salarié recevra par courrier, fin septembre, un document relatif 
à la dématérialisation du bulletin de paie.  
 

Intérimaires :   
Les contrats des 42 salariés intérimaires seront renouvelés jusqu’au 20 
octobre (Semaine 42). 
 

QVT :  
A compter de mi-octobre, installation d’une borne interactive par 
atelier. 
 

WCM :  
Audit WCM du 10 au 12 octobre.(A confirmer) 
 

Médaille du travail :  
La cérémonie pour la remise de la médaille du travail se déroulera en 
novembre. 

 

INFORMATIONS CE 
 

Œuvres sociales secours :   
1400 € de secours pour le 3ème trimestre. 
 

Commission économique :   
Réunion prévue le 11 octobre. 
 

Complément mutuelle :   
Voir question CGT. 
 
 

RÉUNION CE du 28 09 2017 

Programmation 
moteur/jour 

Mois d’octobre 
                   C8/C9 =  25       
       C10/C11/C13 = 157 

 C16 =  12                  
                 TOTAL = 194 

  
 
PR /  CKD (Tous types)   

Mois d ’octobre  
Arbres à cames: 482 
    Vi lebrequins:  455 
         Culasses:  477      

        Biel les:  797  
        Blocs: 82                            

 
F N A 

                Blocs = 394   
              Bielles = 109 
          Culasses = 265 
     Vilebrequins = 207 
Arbres à cames = 524 
 
 
MOTEURS EXPÉDIÉS 

      En Août :    723 
 En Septembre : 3 748 

 

PRÉVISIONS 
VOLUMES CLIENTS     

   Octobre :  3 667 
Novembre :  3 627 
Décembre :  2 788 

 
VOLUME TOTAL  

à fin septembre 2017 : 
       30 766 moteurs 

 
VOLUME TOTAL  

ANNUEL 
PREVISIONNEL 2017 : 

       40 446 moteurs 
 

TRANSPORTS 
SPÉCIAUX     

      Août :   5 470 € 

TOTAL : 154 980 € 

 

 

 



Complément mutuelle CE  : 
 

Quand allez-vous mettre en place le nouveau dispositif concernant le remboursement 
des compléments de la mutuelle et comment sera-t-il appliqué pour que les salariés en 
perçoivent l’intégralité ?  

Rép. CE : « Ce nouveau dispositif sera mis en place à compter du 1
er

 janvier 2018. Le CE 

prendra en charge le coût de la sur complémentaire (Environ 50 000 euros pour 2018).  

Maintien des prestations et des plafonds de remboursement pour l’aide aux mères, 

prothèses auditives et semelles orthopédiques. 

Certains plafonds ont été réévalués pour les prestations dentaires qui passeront de 500 

à 600 €, orthodontie de 450 à 550 € et les indemnités kilométriques pour se rendre chez 

un spécialiste qui passeront de 0,18 à 0,22 € sous condition d’un trajet supérieur à 70 

kms. 

Toutefois, les prélèvements de l’URSSAF (33%) et les cotisations salariales seront 

déduites du reste à charge du salarié, comme actuellement. [Le salarié percevra du CE 

environ 50 % de la somme à charge]  

Par contre, plus aucun remboursement ne se fera de la part du CE pour l’optique 

puisqu’il est possible de se connecter au réseau Kalivia avec 0 € à charge du salarié. 

Nous ferons un bilan en fin d’année 2018 pour éventuellement faire des 

réajustements…à la hausse ou à la baisse. » 
  

EOVI : 
 

Nous demandons que les garanties et les tarifs soient consultables sur le site EOVI. 
Rép. Direction : « Nous avons transmis votre demande au prestataire CIAP.» 

 

GMC : 
 

Certains salariés nous ont signalés qu’ils n’avaient plus la possibilité d’accéder à leur 
espace personnel pour consulter les relevés de remboursement de l’ancienne mutuelle 
GMC. Nous vous demandons de remédier à ce problème.  

Rép. Direction : «Nous avons transmis votre demande au prestataire CIAP. » 
 

Grévistes : 
 

Combien de salariés étaient en grève les 12 et 21 septembre? 
Rép. Direction : « 56 salariés le 12 septembre et 45 salariés le 21 septembre. » 
 

 Heures supplémentaires : 
 

Combien d’heures supplémentaires ont été payées et récupérées au mois de juillet et 
août? 

 Rép. Direction : «  
 

 Juillet Août 

Payées Récupérées Payées Récupérées 

2 589 1 340 79 12 

Total 3 929 91 



Organigramme : 
 

Avez-vous nommé un nouveau RUTE dans le secteur Bielles/Arbres à cames ? 
Rép. Direction : « Non, un responsable UTE sera nommé en novembre. Par contre, M. 

MARCO Pierre prendra ses fonctions de Responsable UOM à compter du 30 octobre et 

Mme PASCAL Julie deviendra adjointe au staff technique du montage à partir du 6 

novembre.» 
 

Job posting : 
 

Quelle candidature a été retenue pour le poste de relanceur à la logistique, pour le poste 
de chef d’équipe à la maintenance, et pour le poste de cariste/assistance de production à 
la qualité ?. 

Rép. Direction : « Mme Béatrice PERRICHON a été retenue pour le poste de relanceur à 

la logistique. Le poste de chef d’équipe est toujours en cours. Pour le poste de 

cariste/assistance de production à la Qualité, j’en ai suffisamment parlé lors de la 

dernière réunion DP. La personne qui a été sélectionnée n’a toujours pas été affectée 

au poste. » 
 

Rentré scolaire : 
 

Combien de personnes ont bénéficié de l’heure de rentrée scolaire ? 
Rép. Direction : « 28 salariés.» 
 

Domaines et Villages : 
 

Allez-vous proposer les tarifs préférentiels concernant la vente de vin de la société 
Domaines et Villages ? 

Rép. CE : « Nous avons rencontré le commercial et nous verrons ce que nous pourrons 

faire pour 2018. » 

 
LA CGT                                          

 

Jeudi 28 septembre 2017 


