
 
  
               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques 

INFORMATIONS DIRECTION 
Chômage partiel (Juin):   
Suite à l’audit AME, les salariés du C8/C9 viendront travailler le 28 juin en poste du matin.  
 

Chômage partiel (Juillet):   
Voir questions CGT.  
 

Secteur Usinage des Blocs :   
Suite au chantier COMAU en août à l’op 10, il est prévu d’anticiper 1 semaine de 
production sur le mois de juillet qui engendrera des heures supplémentaires.   
 

Chine :   
La commande initiale de C11 pour la chine a été modifiée pour du C9. Les blocs ne sont 
pas produit à Bourbon-Lancy  ce qui engendre l’arrêt des VSD fin juillet pour cette ligne 
d’usinage. 
 

Prévision moteurs Gaz en 2018 :   
Il est prévu de produire 869 moteurs C9, 1 776 moteurs C13 et 1 027 moteurs C8 soit un 
total de 3 672 moteurs. 
 

Audit MAE :   
4 personnes de l’association Américaine AME seront présentes du 27 au 29 juin pour 
auditer notre Etablissement concernant notre processus dans le cadre du WCM. 
 

Audit ISO 14001, 50001 et Oshas 18001 :   
Cet audit se déroulera du 2 au 6 juillet. 
 

Organigramme :   
M. ROBILLARD Alexandre sera remplacé par M. BRUNOT Jean-Marc à compter du 29 
juin. 
M. GAILLARD Thierry est muté, définitivement, à l’UTE 38. 
 

INFORMATIONS CE 
 

Commission restaurant :   
La commission se réunira le 11 juillet. 
 
Chèques-Vacances :   
Date limite d’inscription le 5 juillet. 
 
Parc attraction :   
La sortie au PAL aura lieu le 17 juillet. 
 
Œuvres sociales :   
Le CE a versé une aide financière de 844,93 €uros au 2ème trimestre. 
 

RÉUNION CE DU 29 05 2018 

 

Programmation 
moteur/jour 

Mois de Juillet 
                    C8/C9 = 36 
       C10/C11/C13 = 145 

 C16 =  24       
                 TOTAL = 193 
 
 
PR /  CKD (Tous types)  

Mois de Jui l let   
Arbres à cames :        460              
      Vi lebrequin :      307  
         Culasses :   2 354  
              Blocs :   1 178  

    Biel les :  5 465  
 

F N A 
                Blocs =  534     
              Bielles =  262  
          Culasses =  599  
     Vilebrequins =  240 
Arbres à cames = 525 
 
 
MOTEURS EXPÉDIÉS  

Mai : 2 743 
Juin : 2 731 

 
   

VOLUMES 
PREVISIONNELS 

 Juillet : 3 400  
 
 

TRANSPORTS 
SPECIAUX :  

Mai : 26 512 € 
Total : 100 786 € 

 

 
VOLUME TOTAL  

EN 2018 : 

18 552 à fin juin 



Questions CGT  

Chômage partiel :  

Est-ce que le chômage partiel est maintenu sur le mois de juillet ? Quelles sont 
les prévisions sur les 4 derniers mois de l’année ?  

Rép. Direction : «Les 2 jours de chômage prévus les 26 et 27 juillet sont 
confirmés. A ce jour, la ligne principale du montage est concernée et une 
évaluation est en cours pour le secteur de l’usinage. Une réunion 
extraordinaire sera programmée au cours de la semaine du 9 juillet pour 
évoquer le chômage partiel sur cette fin d’année.»  
 

Arrêt de travail :  

Est-ce que vous comptabilisez des heures de chômage partiel lorsqu’un 
salarié est en arrêt de travail ? Si oui, de quelle manière ? 

Rép. Direction : «Oui selon une affaire de 1983 qui a donné un jugement 
en 1987...Nous prenons en compte le cycle du salarié sans comptabiliser 
un jour de chômage sur un jour de RTT. De plus, un jour de chômage 
correspond à 7 heures. » 
 

Prime d’intéressement :  

Combien de salariés ont totalement débloqué et investi la prime ? Combien de 
salariés ont mixé les 2 ?  

Rép. Direction : «Nous vous transmettrons ces informations lors de la 
réunion de la commission de suivi qui aura, probablement, lieu en juillet.» 
 

Approvisionnement :  

Est-ce que l’Etablissement rencontre des problèmes d’approvisionnement de 
pièces brutes ? Si oui, pour quels motifs ? 

Rép. Direction : «Oui, nous avons rencontré des problèmes avec la société 
Teksid pour des problèmes de capacité de production concernant les blocs 
C11 et avec les sociétés SDF et Atelier de Janvres pour les bielles. Nous 
avons, également, des problèmes de qualité avec la société Fritz Winter qui 
produit des culasses. Les fonderies se trouvent également en pénurie suite 
à de fortes demandes. »     
 

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 de l’année 2018…et non ceux de 2017 ?  

Rép. Direction : « On vérifie afin de vous les transmettre.» 
     

Heures Supplémentaires : 

Quel est le nombre d’heures supplémentaires qui a été payé et récupéré pour 
les mois de mai et juin 2018 ?  
Rép. Direction : «Pour le mois de Mai, 1204 heures payées et 686 heures 
récupérées.» 



Magasin central:  

Pour quels motifs ne peut-on plus sortir de pièces du magasin central comme 
auparavant ? Comment procédez-vous pour les horaires de nuit et pour le 
cycle VSD ?  

Rép. Direction : «C’est une solution transitoire dont le but est de mettre 
sous contrôle les dépenses. Nous avons dépassé le budget de 70 000 € 
par rapport à l’objectif. Les commandes pour de l’outillage sont acceptées 
tandis qu’un accord du service PTS est demandé pour toutes autres 
demandes.» 
 

Bilan IATF:  

Quel est le bilan de l’audit IATF ? 
Rép. Direction : « 4 non-conformités mineures.» 
 

Kaizen convention :  

Dans le journal interne du mois d’avril, il a été notifié la participation de salariés 
pour la convention mondiale du 24 mai à Turin. Pouvez-vous nous indiquer le 
nom des participants aux différents projets, leurs classements et les types de 
projets qui ont été présentés ?  

Rép. Direction : «Nous vous transmettrons les informations lors du prochain 
CE.» 
 

Service paie :  

Les effectifs du service paie ont baissé de 50 %, est-il prévu de remplacer ces 
2 départs par des embauches en CDI ?  

Rép. Direction : « L’Entreprise achète une prestation et la gestion est 
assurée par Trappes pour les problèmes de paie et de gestion des temps. 
Avant toutes demandes au guichet, les salariés devront téléphoner (03 85 
89 40 26 ou 03 85 89 49 21 ou 03 85 89 49 18) ou envoyer un mail (payroll-
fpt-france-ffs@fcagroup.com) au service paie. Toutefois si le prestataire 
n’est pas en mesure de répondre à la demande du salarié, les cas 
spécifiques et exceptionnels seront traités, sur rendez-vous les lundis et 
jeudis. De plus, divers formulaires (Changement d’adresse, mutuelle, 
etc…)sont à disposition dans le hall du service paie.» 
 

Bilan CE  :  

Quand est-il prévu de nous présenter le bilan financier du Comité 
d’Etablissement ? 

Rép. CE : « Le bilan vient de vous être transmis. Si vous avez des 
remarques ou questions, il faudra les envoyer par mail afin de nous 
permettre d’y répondre lors de la réunion CE de juillet.» 
 

 

La CGT 
Mardi 26 juin 2018 


