
 

 
  
               

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques 

INFORMATIONS DIRECTION 
 
 
 
 

Activité partielle :   
Voir question CGT 
  

Audit IATF et préparation audit GOLD:    
Le 30 avril et le 2 mai des pré-audits seront programmés pour la préparation des audits à 
venir.  
Mr Bernardini se rendra le 7, 8 et 9 Mai dans l’usine Chrysler à Detroit, candidate pour la 
médaille d’or, en tant qu’observateur. 
 

Désignation réfèrent(e) sexisme : 
La loi prévoit, dans toute les entreprises, la nomination d’un(e) réfèrent(e) sexisme pour la 
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce réfèrent est désigné parmi 
les membres du CSE. 
Sa nomination se fera lors du CSE EXTRA le13 mai 2019. 
 
Accord RCC :  
Après la signature de l’accord sur la rupture conventionnelle collective par les 3 
organisations syndicales, la direction a soumis celui-ci à la DIRRECTE pour la validation 
définitive au plus tard le 30 Avril 2019. 
 
Intéressement : 
L’intéressement représente 460 950 euros brut pour l’activité 2018. Le montant moyen est 
de 349 euros bruts, le montant maximum versé est de 459 euros bruts. 
 

Intérimaires/prêt de personnel : 
32 intérimaires travaillent sur le site de Bourbon-Lancy et 7 salariés de FPT Bly sont prêtés 
a Garchizy.  
 
Visites prévues : 
-le 14 Mai, Retro machines agricoles. 
-le 16 Mai, Lycée ASTIER Paray-le-Monial. 
-le 28 Mai, Médaillés de l’Ordre du mérite agricole. 
 

Info CSE : 
 

Prêt Social : Les règles pour l’attribution du prêt CE ont changé. Elle se fera que sur 
demande à caractère d’urgence sociale sous présentation de justificatif. En aucun cas le prêt 
sera attribué pour un achat de confort. 
 
Un CSE EXTRA se fera le 13 Mai 2019 pour l’approbation du règlement intérieur du CSE, 
le budget CSE et la nomination du réfèrent /sexisme. 
 
  

              CSE du 23/04/2019 

Programmation 
moteur/jour 
Mois de MAI  

                C8/C9 =  25       
     C10/C11/C13 = 170  
                    C16 =  4                  
               TOTAL = 199  
  
 
PR /  CKD (Tous types)   

Mois de MAI   
Arbres à cames: 1064 
    Vi lebrequins:  238 
         Culasses:  188     

        Biel les:  2780  
       Blocs:  73                         

 
 
 
MOTEURS EXPÉDIÉS 

En Avril : 2 185 
     

 

 

 
VOLUME TOTAL  
à fin Avril 2019 : 

       10 349 moteurs 
  
 
 
 

TRANSPORTS 
SPÉCIAUX     

MARS 15 400 € 

TOTAL : 47 258 € 

 

 

 



Question CGT 
 

  Chômage partiel : 
 
Est-il prévu du chômage partiel sur les mois de mai, juin et juillet ? 
Rép. Direction : « Il n’est pas prévu de chômage partiel sur le mois de mai. Pour juin et juillet une information sera 

donnée dans une prochaine réunion. » 

 

   Heures supplémentaires : 
 
Combien d’heures supplémentaires ont été effectuées, payées et récupérées sur les mois de 
février et mars ?  
Rép. Direction : « Nous n’avons pas d’information à vous donner aujourd’hui. » 

 
 

Commande moteurs : 
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur la commande de 4000 moteurs et suite à cette commande, 
est-ce qu’une équipe de nuit sera mise en place ? 
Rép. Direction : «Je ne peux pas vous en dire plus de ce qui a déjà été présenté, mais pas d’équipe de nuit prévu pour 

cette commande. »  

 

 Bistadio Main-Line : 
 
Quel est le montant du transfert du Bistadio a la Main-Line ?  

Rép. Direction : « Le montant est de 400 000 euros. Il comprend la mise en place du Bistadio et prochainement du C16 

sur la Main-Line. Plusieurs projets sont à venir tels que la modification du poste carter volant sur la Main-Line et la 

mise en place de nouveaux moyens de vissage. » 

  

Inversion RTT : 
 
Pouvez-vous nous confirmer que tous les salariés peuvent inverser leur RTT sur les deux ponts 
du mois de mai ?  

Rép. Direction : « Seules les personnes, qui seront en ½ journée le vendredi pendant cette période, pourront 

prétendre à l’inversion de leur RTT sous acceptation du manager. » 

 

VSD-SD : 
 
Pouvez-vous nous confirmer que tous les salariés, qui étaient en VSD en 2018, ont perçus la 
prime de dégressivité ? si tel n’est pas le cas, nous vous demandons le versement intégral de 
cette prime ? 

Rép. Direction : « Aprés vérification, les salariés concernés ne rentraient pas dans le cadre de l’obtention de la prime 

de dégressivité en 2018. » 

 

 



Intérimaires : 
 
Pour quelle raison les salariés intérimaires n’ont pas touché leur prime trimestrielle ? 
 Rép. Direction : « Il y a eu un loupé dans la transmission des données, mais elles ont été versées à ce jour. » 

 

La CGT a informé la direction du mode de calcul dont se servaient les agences d’intérim pour payer les heures 

supplémentaires à leurs salariés. Nous ne trouvons pas normal que la majoration de ces heures apparait juste après 

la ligne d’appointement sur la feuille de paie sans que le complément différentiel rentre en compte, ce qui engendre 

un paiement des heures supplémentaires en dessous du SMIC. 

 

Tenues de travail : 
 
Où en êtes-vous sur les essais lavage des nouvelles tenues de travail ? 
Rép. Direction : « A ce jour, seuls les polos sont lavables. » 

 

Participation : 
 

Nous vous demandons le montant de la participation. 
Rép. Direction : « Cette information sera donnée lors du CSE central le 30 Avril 2019. » 

 

 

Sortie CE : 
 

Nous vous demandons que les personnes à mobilité réduite puissent participer aux voyages, 
sorties etc… organisés par le CE. 
Rép. Direction : « Ce sera intégré aux demandes envoyées aux prestataires qui organisent les voyages pour savoir 

s’ils sont équipés pour les personnes à mobilité réduite et si c’est possible on le fera. » 

 

 

Déclaration impôt sur le revenu : 

La CGT a demandé à la direction à quoi correspondait la somme sous le montant des revenus déclarés sur la 

déclaration d’impôt. Elle nous a répondu que c’était une erreur du prestataire, cette ligne correspond au chômage 

partiel et de la prévoyance. Tous les salariés recevront un courrier explicatif et qu’une note d’info était affiché à ce 

jour. 

 

 

Pour des raisons techniques, le lien internet du syndicat CGT n’est plus actif mais vous pouvez nous suivre sur 
cette adresse en attendant un retour à la normale : 
syndicat cgt fpt bourbon-lancy, profil chez Overblog 

 

 

 

La CGT 

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                              Le 29 avril 2019 

https://www.over-blog.com/user/1315680.html
https://www.over-blog.com/user/1315680.html

