RÉUNION
CE DU 29 05 2018
Solutions
informatiques
INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois de Juin
C8/C9 = 36
C10/C11/C13 = 134
C16 = 22
TOTAL = 192
PR / C K D (T ous t yp es )
M ois d e Jui n
Ar b r e s à c am es : 603
Vi l eb req u in : 5 2 1
Cu la s se s : 2 2 10
B lo cs : 2 2 72
B i el le s : 2 8 79

F N A
Blocs = 483
Bielles = 236
Culasses = 462
Vilebrequins = 215
Arbres à cames = 506
MOTEURS EXPÉDI ÉS
Avril : 3 188
Mai : 2 918
VOLUMES
PREVISIONNELS
Juin : 2 570
TRANSPORTS
SPECIAUX :
Avril : 15 167 €
Total : 115 953 €

VOLUME TOTAL
EN 2018 :
15 996 à fin mai

Chômage partiel (Juin et Juillet):
Voir questions CGT

Intérimaires :
L’Etablissement comptabilise, actuellement, 74 salariés intérimaires.
(44 à l’usinage pour surcroît de production et 30 au montage pour
pallier à l’absentéisme).
Intéressement 2019 :
A ce jour, le critère (Régular cost) qui déclenche la prime
d’intéressement est atteint (6% pour un objectif de 6%).
1 objectif sur 4 est atteint qui représenterait la somme de 250 €uros.
Entretien annuel :
Avec un effectif de 1245 salariés, actuellement, 59 % des salariés ont
eu leur entretien professionnel (64 % des Ouvriers et 35 % des salariés
Etam/Cadres).
Investissement :
Une demande d’investissement a été demandée pour le centre
d’énergie 63 000 volts.
Audit :
Le 13 juin audit IATF (Qualité).
Du 27 au 29 juin audit MAE (Système de fabrication dans le cadre du
WCM)
Bornes interactives :
Un budget a été validé afin de déployer, prochainement, les bornes
interactives.

Questions CGT
Chômage partiel :

Est-ce que le chômage partiel est maintenu sur les mois de juin et juillet ? Si
oui, dans quels secteurs ?
Rép. Direction : « La ligne principale du montage chômera du 20 au 29
juin, les autres lignes de montage chômeront du 21 au 29 juin. La ligne
des arbres à cames chômera du 25 au 29 juin et la ligne des vilebrequins
du 21 au 29 juin. Pour juillet, la prévision est de chômer les 26 et 27 juillet
pour toutes les lignes de montage.»
Est-il prévu du chômage partiel en septembre ?
Rép. Direction : « Pas de prévision.»
Commande chine :

Avez-vous des informations supplémentaires concernant la commande des
blocs et culasses pour la Chine ?
Rép. Direction : « A fin juillet, il est prévu une commande totale de 7 000
culasses et blocs. A ce jour, 4 280 pièces ont été réalisées. Nous n’avons
pas d’information sur la 2ème partie de l’année.»
Prime de participation aux bénéfices :

Combien de salariés ont totalement débloqué et investi la prime ? Combien de
salariés ont mixé les 2 ?
Rép. Direction : « Sur l’ensemble des 2 sites, 1 056 salariés ont débloqué
totalement ou partiellement la prime d’intéressement.»
Négociation Annuelle Obligatoire :

Suite aux négociations salariales, il a été attribué un budget de 0,10 % sur 12
mois concernant l’égalité professionnelle, changement de catégorie et
changement de coefficient? Combien de salariés en ont bénéficié ?
Rép. Direction : « Ce budget n’a pas encore été utilisé.»
Documents :

Nous renouvelons notre demande afin que la Direction transmette à toutes les
organisations syndicales la nouvelle grille des salaires ainsi que les montants
de toutes les primes ?
Rép. Direction : «Nous transmettrons les documents.»
Heures Supplémentaires :

Quel est le nombre d’heures supplémentaires qui a été payé et récupéré pour
les mois d’avril et mai 2018 ?
Rép. Direction : « En avril, 2 265 heures supplémentaires ont été payées
et 1 248 heures récupérées.»

Semaine 19 :

Combien de salariés sont venus travailler au cours de la semaine 19 (7 au 11
mai) et dans quels secteurs ?
Rép. Direction : « Fiat Finance et Services, la finance, work analysis mais
essentiellement le secteur des culasses soit : 80 salariés le 7 mai, 59
salariés le 8 mai, 97 salariés le 9 mai, 50 salariés le 10 mai et 76 salariés le
11 mai. »
Quel taux de majoration a été appliqué si un salarié est venu travailler sur un
jour férié (Par exemple le 8 mai) sur cette semaine ?
Rép. Direction : « 150 %.»
Prêt de main d’œuvre :

Combien de salariés se sont portés volontaires pour travailler sur le site de
Garchizy ?
Rép. Direction : « 1 salarié jusqu’à fin juillet.»
Job posting :

Suite aux différents postes à pourvoir, combien de salariés ont postulé et quels
sont les candidats qui ont été retenues ?
Rép. Direction : « 2 candidats ont postulé pour le poste de metteur au point
et 6 candidats pour le poste chargé de qualité. Actuellement, aucune
candidature pour les 2 autres postes (Spécialiste qualité montage et
auditeur processus). Par conséquent, la date limite d’inscription du 30 mai
est reportée au 10 juin. »
Comité Central d’Entreprise :

A quelle date aura lieu la réunion du Comité Central d’Entreprise ?
Rép. Direction : « Une réunion sera programmée sur juin.»
Tutorat :

Combien de salariés, par tranche d’âge, se sont inscrits pour suivre une
formation tuteur ?
Rép. Direction : « Nous avons constitué un premier groupe de 8 salariés
âgés de plus de 55 ans. Un deuxième groupe est en cours de création avec
des salariés âgés de plus de 50 ans.»
Bourse études CNH :

Combien de dossiers ont été déposés pour la bourse d’études CNH et
combien ont été retenus ?
Rép. Direction : « 8 dossiers ont été déposés et nous communiquerons, en
juillet, le nombre de dossiers retenus.»

Pré-audit IATF 16 949 :

Quel est le bilan suite au pré-audit IATF qui s’est déroulé au cours de la
semaine 17 ?
Rép. Direction : « 4 non-conformités mineures et 8 observations.»
Chèques-Vacances :

A quelle date seront distribués les chèques-vacances?
Rép. Direction : « Vers la mi-juin.»
Annonces CE :

Nous vous demandons de mettre à jour, sur le site du CE, la rubrique « Petites
Annonces » qui permet aux salariés de vendre/louer leur objets/biens
personnels (les dernières datent de 2014).)
Rép. Direction : «La rubrique a été supprimée sur le site car actuellement il
existe beaucoup de réseaux sociaux qui permettent de vendre des biens. »
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