CSE du 29/10/2019

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois de novembre
Hors chômage
C8/C9=25
C10/C11/C13/C16=167
TOTAL =192

PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d e n ov em br e
Ar b r e s à c am es : 6 4 2
Vi l eb req uin s: 3 36
Cu la s se s: 1 98
Bi e ll es : 1 6 69
Bl oc s: 13

MOTEURS EXPÉDIÉS

EN OCTOBRE :
2097 moteurs

VOLUME TOTAL
à fin OCTOBRE 2019 :
25 531 moteurs

TRANSPORTS
SPÉCI AUX
OCTOBRE : 7400€
TOTAL: 141 689€

Date audit WCM :
Le 12,13 et 14 novembre il y aura un audit afin de savoir si
nous sommes en mesure de postuler pour le GOLD.
Activité partielle :
Voir question CGT.

Rupture conventionnelle collective:
A ce jour il y a eu 17 départs dans le cadre du RCC et 2
dossiers sont en attente de signature de la part du salarié. Suite à
ces départs, 14 embauches ont été réalisées.
Intérimaires/prêt de personnel :
45 intérimaires sont sur le site de Bourbon-Lancy pour
remplacement et 9 salariés sont en prêt à Garchizy jusqu’à la fin
de l’année.
Médaille du travail :
La remise des médailles du travail aura lieu le 22 novembre
2019 à 14h.

Prochain CSE LE 25 NOVEMBRE 2019.

Question CGT
Chômage Partiel:

Est-il prévu du chômage partiel jusqu’à la fin de l’année?
Rép. Direction : «Pour novembre, il est prévu 2 jours de chômage pour la ligne C8/C9
(28 et 29 novembre) et 4 jours de chômage pour la Main Line (du 26 au 29
novembre inclus).
Pour décembre il est prévu du chômage mais nous ne pouvons pas encore
déterminer le nombre de jours.»
Commande Annonay:

Suite à la nouvelle commande de 409 BUS BIOGAZ annoncée
pour Annonay, quel sera le nombre de moteurs produits sur le
site de Bourbon-Lancy pour cette commande?
Rép. Direction : «La totalité des moteurs est faite sur le site de Bourbon-Lancy.»
Augmentations individuelles:

Suite à notre question du 24/09/2019 concernant le montant
maxi des augmentations individuelles, avez-vous une réponse à
nous donner?
Rép. Direction : «De 20€ à 63€ d’augmentation individuel. Ces montants ne prennent
pas en compte le budget promotion développement.»
Congés payés et travail de nuit:

Nous demandons le paiement de la majoration de nuit et des
primes de nuit pour les salariés en 3*8, nuits fixes et VSD pour la
période des congés payés avec effet rétroactif.
Rép. Direction : «Nous allons étudier votre demande.»

Prégnana/San-Mauro:

Quels seront les impacts pour l’entreprise FPT Bourbon-Lancy
suite à la fermeture de Prégnana et San-Mauro?
Rép. Direction : «L’activité de Prégnana a été déplacé à Turin donc il n’y aura pas
d’incidence pour notre entreprise. San-Mauro n’était pas un de nos client.»
Tenue de travail:

Nous demandons l’attribution de tenues de travail FPT pour les
nouveaux embauchés.
Rép. Direction : «Nous avons transmis l’information au responsables.»
Panneaux Direction:

Nous demandons que les panneaux de la direction soient mis à
jour.
Rép. CSE : «Cela sera fait.»
Garchizy:

Combien de salariés se sont portés volontaire pour Garchizy
pendant la période de chômage? Combien de salariés ont été
prêtés à Garchizy durant la période d’activité partielle du mois
d’octobre ?
Rép. CSE : «Il a eu 15 salariés de prêtés pour 17 demandes.»

La CGT

Le 30 novembre 2019

