
 
  
               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques 

INFORMATIONS DIRECTION 
Chômage partiel:   

Voir question CGT. 
 
Déclaration handicapés 2017 :   

Avec un effectif de référence de 1328 personnes, la direction a atteint le quota 
de salariés handicapés (89,84 unités pour une obligation de 79 bénéficiaires). 
Par conséquent, la Direction ne versera aucune pénalité financière. 
 
C9 Gaz :   

Les « Long Blocs » qui étaient produits à Turin seront réalisés sur le site de 
Bourbon-Lancy pour les mois de mars et avril, à raison de 10 moteurs par jour. 
En parallèle, des salariés seront formés, semaine 13, sur le C9 Gaz.(1ère session) 
 
Intérimaires :   

Suite aux missions « Rework moteurs », 10 salariés intérimaires ont été recrutés 
avec un contrat jusqu’au 23 mars. 
Suite à la commande totale de 6700 culasses et blocs Chine, 45 salariés 
intérimaires vont être recrutés avec un contrat jusqu’à Fin juillet.  
 
Dates entrée des intérimaires :   

12 salariés intérimaires vont être recrutés le 1er mars, 16 salariés intérimaires le 
6 mars et 18 salariés intérimaires le 13 mars. 
  
Cadences montage :   

A compter du 5 mars, la cadence du montage sera de 212 moteurs. (24 moteurs 
au Bi-stadio, 36 moteurs au C8/C9 et 152 moteurs sur la ligne principale) 
 
Job posting :   

Le poste de responsable WCM Plant support qui est occupé par M.GILBERT 
Michel est à pourvoir suite à son futur départ en retraite. 
Un poste de chef d’équipe Maintenance est à pourvoir. 
Un poste de responsable qualité est à pourvoir sur le site de Garchizy. 
   
Natixis :   

Un courrier relatif à l’épargne salariale sera envoyé au domicile de chaque 
salarié. Le but est de laisser le choix à chaque salarié afin de recevoir ses 
données personnelles (Participation, intéressement, PEE) sous la forme papier ou 
informatique. 
 

RÉUNION CE DU 28 02 2018 

 

Programmation 
moteur/jour 

Mois de Mars 
                    C8/C9 = 35 
       C10/C11/C13 = 140 

 C16 =  22       
                 TOTAL = 197 
 
 
PR /  CKD (Tous types)  

Mois de Mars  
Arbres à cames :      591 
      Vi lebrequin  :    154  
       Culasses :   1  062  
            Blocs :   1 068  

   Bielles :  2 304  
  
 

F N A 
                Blocs =  648     
              Bielles =  108  
          Culasses =  555  
     Vilebrequins =  336 
Arbres à cames = 492 
 
 
MOTEURS EXPÉDIÉS  

     Janvier : 2 940 
Février : 3 820 

 
   

VOLUMES 
PREVISIONNELS 

Mars : 3 652 
   Avril : 2 587  

 
 

TRANSPORTS 
SPECIAUX :  

Janvier : 27 210 € 

 

 
VOLUME TOTAL  

EN 2018 : 

6 760 à fin Février 



Questions CGT  
Chômage partiel :  

 

Est-ce que le chômage partiel est maintenu sur le mois de mars ?  
Rép. Direction : « A ce jour, le chômage partiel est maintenu pour l’ensemble 
du secteur montage. Pour l’usinage, seulement les secteurs des arbres à 
cames et des vilebrequins sont concernés par le chômage. La période de 
chômage se déroulera du 26 au 30 mars.» 

NAO :  
 

A quelles dates auront lieu les réunions pour les négociations salariales ? 
(Préparatoire et négociations) 

Rép. Direction : «La réunion préparatoire se déroulera à Garchizy le 7 mars 
2018.» 

Job posting :  
 

Pour quelles raisons des postes sont à pourvoir mais ne font pas l’objet de « job 
posting » ? 

Rép. Direction : «Les Jobs postings sont proposés uniquement, lorsque la 
Direction n’a pas trouvé, en interne, la personne correspondant au poste.» 

Emploi :  
 

Combien de salariés sont partis en retraite en 2017 ?  
Combien de salariés ont quitté l’Etablissement en 2017 pour divers motifs 
(Licenciements, démissions, …) ?  

Rép. Direction : «Ces éléments seront mentionnés dans les documents  des 
négociations salariales, bilan social, etc…» 

 
Combien de postes étaient vacants suite à tous ces départs ?  
Combien de salariés qui sont partis ont été remplacés dans leur fonction ? 

Rép. Direction : «Nous ne sommes pas en mesure de vous transmettre les 
éléments. Il faut savoir que des aménagements internes et/ou des glissements 
de poste sont effectués pour compenser ces départs. »  

 

Heures Supplémentaires :  

 
Quel est le nombre d’heures supplémentaires qui a été payé et récupéré pour les 
mois de novembre 2017 et janvier 2018 ?  

Rép. Direction : « En novembre, 1674 heures supplémentaires ont été payées 
et 1080 heures récupérées. En janvier, 838 heures supplémentaires ont été 
payées et 340 heures récupérées. » 

 
Quel est le bilan des heures supplémentaires qui ont été payées et récupérées sur 
l’année 2017 ? 

Rép. Direction : « Pour 2017, 29 735 heures supplémentaires ont été payées 
et 13 996 heures récupérées.  Ce total de 43 731 heures supplémentaires 
représente 2,3 % des heures de présence.» 



 

VSD/SD :  
 

A ce jour, selon chaque secteur, combien de salariés se sont portés volontaires 
pour travailler sur le cycle VSD et SD ?  

Rép. Direction : « 53 salariés se sont portés volontaires pour 37 postes 
disponibles. Le VSD aux culasses débutera le 16 mars et aux blocs le 23 mars.»     

 

Prime Team-Leader :  
 

Combien de salariés étaient concernés par la prime « Team-Leader » ?  
Rép. Direction : «Actuellement, 15 salariés. »     

 
Combien de salariés ont perçu cette prime ?  

Rép. Direction : «Les 15 salariés. »     
 
Quel est le montant mini, moyen, maxi et la date de versement ? 

Rép. Direction : « Je ne vous transmettrais pas les montants en sachant que 
cette prime est donnée sur les mêmes modalités que les suggestions. Tous les 
Team-leader ont reçu un courrier et le versement de la prime sera effectué sur 
février ou mars 2018. »     

Hormis, cette prime qui est versée pour les salariés qui font la fonction de Team-
Leader et celle pour les cadres (VRL), existe-t-il d’autres primes en dehors du 
champ existant (Ex : Prime de poste) qui ont été ou qui seraient versées ? ) 

Rép. Direction : «Non, aucune prime exceptionnelle n’est versée.»     
 

Manifestations CE : 
 

Combien de salariés se sont inscrits aux diverses manifestations qui sont 
programmées en 2018 ?  

Rép. Direction : « 57 salariés se sont inscrits pour le spectacle « Les Bodins » en 
février, 43 salariés se sont inscrits pour la sortie en Aveyron et 57 salariés se 
sont inscrits pour la sortie à Nigloland. Faute de participants, la manifestation 
pour le salon de l’agriculture (28 inscrits) en mars est annulée et la sortie à 
Europa park (31 inscrits) en juillet sera probablement annulée.» 
  

Affichage CE :  
 

Nous demandons de mettre à jour le document des prestations CE qui se trouve 
dans les panneaux CE. 

Rép. Direction : « L’affichage a été effectuée.» 
 

 

La CGT 
 

Mercredi 28 février 2018 


