CSE du 22/07/2019

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois d’aout
C8/C9=25
C10/C11/C13/C16=160
TOTAL =185
Mois de septembre
C8/C9 =25
C10/C11/C13/C16=170
TOTAL =195
PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d e jui ll et
Ar b r e s à c am es : 5 1 3
Vi l eb req uin s: 2 63
Cu la s se s: 5 01
B i el le s : 2 0 0
Bl oc s: 71 0

MOTEURS EXPÉDIÉS

EN JUILLET :
2722 moteurs

VOLUME TOTAL
à fin JUILLET 2019 :
19378 moteurs

TRANSPORTS
SPÉCI AUX
JUILLET : 7500€
TOTAL: 96974€

Activité partielle :
Voir question CGT.
Rupture conventionnelle collective:

43 demandes de dossier ont été faites pour 33 dossiers
rendus.
12 départs ont été acceptés et 3 autres sont en liste
d’attente.
Nous avons effectué 6 recrutements et il y a eu 4 départs
de direct sur démission.
Aujourd’hui l’objectif n’étant pas atteint, l’accord RCC
est repoussé jusqu’au 30 septembre 2019.
Intérimaires/prêt de personnel :
Nous avons 49 intérimaires sur le site de Bourbon Lancy.
Le nombre d’intérimaire sera le même au retour des
congés.
7 salariés sont en prêt sur Garchizy.
Entretient annuel et professionnel :
A ce jour, 1042 entretiens ont été réalisés pour un objectif
de 1132.

Prochain CSE le 29 aout 2019.

Question CGT
Activité partielle :

Est-il prévu du de l’activité partielle sur le dernier trimestre ?
Rép. Direction : «A ce jour, 3 jours de chômage partiel sont en prévision pour la fin du mois de
septembre le 26,27 et 30.»
Heures supplémentaires :

Combien d’heures supplémentaires ont été effectuées, payées et récupérées
sur le mois de juin?
Rép. Direction : «2798 heures supplémentaires ont été effectuées, 2404 heures ont été payées et
394 heures ont été récupérées.»
Ligne Arbre à Came :

Pour quelle raison la ligne des arbres à came a été arrêtée pendant plusieurs
jour la semaine 27?
Rép. Direction : «La presse GALDABINI a été arrêtée à cause d’une carte électronique
défectueuse. N’ayant pas de pièces de rechange nous avons dû faire une commande de celle-ci
et demander à d’autres entreprises s’ils avaient le même type de carte ce qui a engendré un
retard de plusieurs jours sur la ligne. L’entreprise LCA a répondu à notre demande et dans le
même temps la carte que nous avions commandé est arrivée.»
C8/C9 :

Est-il prévu une baisse de production sur la ligne de montage C8/C9 ? Si oui,
est-il prévu une modification d’horaire de poste pour les salariés ?
Rép. Direction : «Sur le mois de septembre pas de baisse de production. Mais pour octobre et
novembre il faut prévoir une baisse de productivité et à ce moment-là, il faudra réfléchir à une
nouvelle réorganisation du poste. »
AI/nomination Cadre :

Combien d’augmentations individuelles ont été distribuées ? Quel est le
montant mini et maxi ? Combien de salariés ont été nommés cadre ?
Rép. Direction : «Nous vous donnerons ces informations lors du CSE du mois de septembre. »

Effectif :

Quel est l’effectif de l’entreprise depuis la mise en place de l’accord sur la
rupture conventionnelle collective ??
Rép. Direction : «Il n’y a pas de corrélations entre ces 2 éléments.»
Cadeaux de Noël:

Nous demandons que les salariés, qui n’ont pas donnés de réponse pour les
cadeaux de Noël, reçoivent des chèques CADOC.
Rép. CSE : «Non, mais un cadeau sera attribué à tous les salariés qui n’ont pas répondu. Celuici n’est pas encore défini.»
Voyage :

Pour quelle raison la croisière en méditerranée a été annulée ?
Rép. CSE: «Pas assez de participant nous avons eu 16 inscriptions. Il en fallait au minimum 20.»

La CGT
Le 22 juillet 2019

