CSE du 24/09/2019

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois d’octobre
Hors chômage
C8/C9=25
C10/C11/C13/C16=180
TOTAL =205

Date audit WCM :
L’audit d’octobre pour la préparation du GOLD est reporté à mi-novembre.

Activité partielle :
Voir question CGT.

PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d ’ oct ob re
Ar b r e s à c am es : 6 3 5
Vi l eb req uin s: 1 86
Cu la s se s: 1 19
Bi e ll es : 1 8 95
Bl oc s: 30

Rupture conventionnelle collective:
A ce jour, 13 personnes sont parties dans le cadre du l’accord RCC.
10 embauches sur des postes directs ont été réalisées. 4 nouveaux dossiers sont
en cour de traitement.

Intérimaires/prêt de personnel :
MOTEURS EXPÉDIÉS

EN SEPTEMBRE :
3608 moteurs

Au 23 septembre, Il y a 48 intérimaires sur Bourbon-Lancy et 7 salariés sont
prêtés à Garchizy.

Lancement du S-WAY:
VOLUME TOTAL
à fin SEPTEMBRE
2019 :
23508 moteurs

Les prises de commandes sont encourageantes mais un décalage entre le
lancement commercial et le lancement industriel s’est formé. Les clients
n’achètent plus les anciens produits en attentes du nouveau. Coté IVECO, cela a
engendré une baisse de production provisoire.

Info CSE :
TRANSPORTS
SPÉCI AUX
SEPTEMBRE : 4812€
TOTAL: 129624€

Attribution d’une allocation complément mutuelle pour l’orthodontie pour les
enfants de moins de 16 ans. Elle sera attribuée en fonction de la tranche de
salaire.
Attribution d’une allocation rentrée scolaire sous forme de chèques CADHOC
sur présentation d’un certificat scolaire ou attestation auprès du CSE.

Caisse de secours :
1er trimestre 881 Euros pour 1 salarié.
2ème trimestre 1592 Euros pour 4 salariés.
3ème trimestre 104 Euros pour 1 salarié.
Au total 2577 Euros pour 6 bénéficiaires.

Prochain CSE le 28 octobre 2019.

Question CGT
Activité partielle :

Est-il prévu de l’activité partielle sur le dernier trimestre 2019 ?
Rép. Direction :
«A ce jour, Il est prévu de l‘activité partielle pour le montage du 9 au 21 octobre inclus. En ce qui
concerne le mois de novembre et de décembre il est prévu de l’activité partielle mais le nombre
de jour n’est pas encore défini.»
Montage C8/C9:

Est-il toujours prévu une baisse de production au montage C8/C9 ? Avez-vous
une prévision jusqu’à la fin de l’année?
Rép. Direction : «Il n’y aura pas de baisse de production jusqu’à la fin d’année.»
Organigramme Usinage:

Nous vous demandons l’organigramme de l’usinage.
Rép. Direction : «Il sera affiché dans les panneaux.»
Augmentations individuelles:

Combien d’augmentations individuelles ont été distribuées? Quel est le
montant mini et le montant maxi? Quelle est la répartition femmes/hommes?
Rép. Direction : «49% des femmes et 46% des hommes ont eu de l’augmentation individuelle.
Je vous transmettrai le montant maxi prochainement.»
AI/nomination Cadre :

Quel est le nombre de changement de coefficient? Quelle est la répartition
femmes/hommes? Combien de salariés ont été nommés cadre? Quel est
l’effectif, femmes/hommes, dans l’entreprise à ce jour?
Rép. Direction : «Il y a eu 183 changements de coefficient répartie de la manière suivante 9,6%
pour les femmes et 90.4% pour les hommes.
Il n’y a eu aucune nomination de cadre.»
Budget spécifique:

Existe-t-il un budget spécifique pour les augmentations individuelles ou
changements de coefficient en dehors de l’accord NAO?
Rép. Direction : «Non.»
Annonce de Mr Hubertus Mühlhaüser:

Quel sera l’impact sur l’entreprise suite aux annonces de Mr Mühlhaüser et du
partenariat avec l’entreprise NIKOLA dans la politique du « ON-HIGHWAY »?
Rép. CSE : «Une réunion CSE Central a eu lieu le 23 septembre. Je n’ai pas plus d’information.»
La CGT
Le 24 septembre 2019

