RÉUNION
CE DU 28 11 2017
Solutions
informatiques
INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois de décembre
C8/C9 = 24
C10/C11/C13 = 151

Activité partielle sur Décembre :
La Direction informe qu’à ce jour toute la semaine 51 (18 au 22 décembre)
sera chômée pour l’ensemble de l’Etablissement.
Toutefois, la prochaine réunion ordinaire du Comité d’Etablissement sera
programmée le mercredi 13 décembre pour définir les secteurs qui viendraient,
éventuellement, travailler pendant les semaines 51 et/ou 52.

C16 = 14
TOTAL = 189

PR / C K D (T ous t yp es )
M ois d e Dé c emb r e
Ar b r e s à c am es :
662
Vi l eb req uin :
92
Cu la s se s : 16 6
B lo cs : 1 9 2
Bi e ll e s : 1 9 4 0

F N A
Blocs =
Bielles =
Culasses =
Vilebrequins =
Arbres à cames =

410
84
732
366
484

Activité partielle sur le 1er trimestre 2018 :
La Direction va faire une demande à la DIRRECTE pour un recours de 13 jours
maximum d’activité partielle sur le 1er trimestre 2018.
Janvier : 3, 4, 5, 25, 26 et 29. (6 jours)
Février : 26 et 27. (2 jours)
Mars : 26 au 30. (5 jours)
La CGT a donné un avis défavorable au chômage partiel car celui-ci reste
cyclique alors qu’un lissage de production sur l’année en associant des
formations et interventions maintenance permettrait de diminuer voire
supprimer le chômage.

Moteurs Gaz :
La Direction a gagné cette bataille afin que Bourbon-Lancy soit le seul
Etablissement qui produise les moteurs gaz. Nous sommes devenus compétitif
par rapport à la Chine.
Il est prévu, en 2018, de faire 1000 moteurs C8, 2000 moteurs C9 et 2000
moteurs C13.
La cérémonie pour l’inauguration des moteurs gaz qui devait avoir lieu à
Bourbon-Lancy le mercredi 29 novembre a été annulée. Notre société a
souhaité reporter cet évènement en janvier/février 2018 afin d’inviter certaines
personnalités et la presse nationale.
Bornes interactives :
Le règlement intérieur sera consultable sur la borne interactive dans la rubrique
« Info usine ».

RÉUNION CE DU 28 11 2017
INFORMATIONS CE
MOTEURS EXPÉDI ÉS
Septembre : 3 901
Octobre : 3 240
Novembre : 3 992

Banquet retraités :
Le banquet des retraités aura lieu le samedi 16 décembre.

Arbre de Noël :
L’arbre de Noël se déroulera le dimanche 10 décembre.
Prévisions volumes
clients
Décembre : 2 694

VOLUME TOTAL
PRÉVISONNEL À FIN
NOVEMBRE :
38 151
VOLUME ANNUEL
PRÉVISONNEL :
40 296
VOLUMES
PREVISIONNELS
1 e r Trimestre 2018
Janvier : 2 816
Février : 3 383
Mars : 2 901

TRANSPORTS
SPECIAUX :
Octobre : 16 345 €
Total : 203 615 €

Jouets de Noël :
La distribution des jouets de Noël débutera à partir du lundi 4
décembre.

Questions CGT
PV CE :
Nous demandons que les additifs qui sont rédigés par les organisations syndicales
concernant le ou les non-approbations des procès-verbaux soient retranscrits dans le procèsverbal suivant la réunion et non annexés à celui-ci.
Rép. Secrétaire du CE : «Non, nous continuerons de procéder comme avant, c’est-àdire en les annexant. »
Commission égalité homme/femme :
Conformément à l’article 4 concernant l’accord d’Entreprise relatif à l’égalité professionnelle
entre les Femmes et les Hommes, nous demandons de programmer cette réunion.
Rép. Direction : « Une réunion sera programmée rapidement. »
5ème semaine de congés payés :
Est-il prévu des travaux de maintenance au cours de la 5ème semaine. Si oui, lesquels et
combien de personnes seront concernées ?
Rép. Direction : «La réponse sera donnée au prochain CE du 13 décembre. »
Heures supplémentaires :
Combien d’heures supplémentaires ont été payées et récupérées au mois d’octobre et de
novembre ?
Rép. Direction :

Octobre
Payées Récupérées
3074
1295
Total
4369
Rute bielles :
Avez-vous nommé quelqu’un en tant que rute à l’UTE bielles ?
Rép. Direction : « La décision sera prise en décembre. »
Grévistes:
Combien de salariés étaient en grève le 16 novembre ?
Rép. Direction : « 42 salariés. »
Cogénération :
Quand est-il prévu l’installation du système de cogénération ? Quel sera le coût ou le
bénéfice pour l’entreprise ?
Rép. Direction «L’installation est prévue en septembre 2018 si nous disposons de toutes
les autorisations. Elle ne coûtera rien à l’entreprise car c’est la société DALKIA qui est
propriétaire du générateur. Par contre, cette installation nous rapportera environ 80 000€
/an. »

Bâtiments :
Est-il prévu une isolation thermique sur l’ensemble des ateliers ?
Rép. Direction : « En 2017, nous avons fait l’isolation des sas. Pour 2018, un budget de
200 000€ sera alloué pour l’isolation de certains vitrages. »
CARSAT :
Combien de salariés ont participé aux réunions de la Carsat les 17 et 24 novembre ?
Rép. Direction : « 17 salariés étaient présents le 17 novembre et 18 salariés le 24
novembre.»
Audit Révi :
En quoi consiste l’audit « Révi » ?
Rép. Direction : « L’audit consiste à vérifier l’application et la bonne gestion du système
concernant les règles économiques et de flux. »
Pour quels motifs est-il réalisé ?
Rép. Direction : « L’audit est réalisé tous les 5 ans, par un organisme interne au groupe et
le dernier datait de 2011. »
Plaquettes :
Où en êtes-vous sur l’enquête des plaquettes?
Rép. Direction : « L’enquête préliminaire de Gendarmerie est finie. Les documents ont été
transmis au procureur.
Panneaux WCM :
Combien de panneaux WCM ont été installés et quel en a été le coût pour l’entreprise ?
Rép. Direction : « 24 panneaux ont été installés au sein de l’entreprise et ils ont été
financés par le groupe dans le cadre du WCM ».
Arrêts maladies :
Avez-vous fait les démarches nécessaires auprès de notre prestataire afin que le dossier soit
envoyé à l’assurance maladie dès réception des documents ?
Rép. Direction : « Oui, et une réunion aura lieu prochainement. »
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