CSE du 25/11/2019

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois de décembre
Hors chômage
C8/C9=25
C10/C11/C13/C16=171
TOTAL =196

PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d e d é ce mb re
Ar b r e s à c am es : 31 1
Vi l eb req uin s: 4 9 2
Cu la s se s: 9
B i el le s: 4 9 2
B lo c s: 9 0

MOTEURS EXPÉDIÉS

EN NOVEMBRE :
2604 Moteurs

VOLUME TOTAL
à fin NOVEMBRE 2019 :
28039 Moteurs

TRANSPORTS
SPÉCI AUX
OCTOBRE : 11900€
TOTAL: 172971€

audit WCM de novembre:
Voir question CGT.

Activité partielle :
Le 15 Novembre une réunion a eu lieu à Macon entre la direction et la Direccte.
Celle-ci demanderait à la direction de mettre en place des actions pour réduire
l’activité partielle.
Suite à cette demande, la direction a décidé de prendre les reliquats des salariés
pour les mettre à la place de l’activité partielle et ceux jusqu’à épuisement puis
de supprimé le compteur reliquat.
De ne pas arrondir la somme du 3eme RTT et de reporter le solde positif ou
négatif sur janvier 2020.
La CGT a rappelé à la direction que l’on ne peut pas imposer au salarié la pose
de leurs jours de congé individuel sur des jours d’activité partielle.
Un usage dans une entreprise ne peut pas être remis en question du jour au
lendemain. De ce fait, le compteur de reliquat ne peut pas être supprimé et la
somme du 3eme RTT doit être arrondie.
Enfin, l’accord 35 H stipules que les 3 jours RTT des salariés en poste sont en
contrepartie des contraintes inhérentes et non sur le temps de travail.
La direction convoquera les organisations syndicales pour mettre en place un
accord sur les reliquats. Elle ne changera pas son point de vue sur les RTT.
INFORMATION CSE

Surcomplémantaire mutuelle :
Le secrétaire CSE nous a informé que le CSE ne prendrait plus en charge la
surcomplémentaire en 2020 celle-ci sera à la charge des salariés.
La direction nous a informés qu’elle ne prendrait pas en charge ce surcout.

Prochain CSE : Le 16 décembre 2020.

Question CGT
Activité Partielle:

Avez-vous les dates pour l’activité partielle du mois de décembre?
Rép. Direction : «Il est prévu que le montage soit en activité partielle du 10 au 20 décembre 2019
inclus.»
Audit WCM:

Quel est le bilan de l’audit de passé la semaine 46?
Rép. Direction : «Notre résultat reste à 69 points. Nous avons une liste d’actions à mener, surtout en
ce qui concerne la sécurité et la qualité, dans les prochains mois afin de nous présenter au gold et
l’obtenir.»
Accord ATT:

Avez-vous une date pour l’accord sur l’aménagement du temps de travail?
Rép. Direction : «Le 28 novembre à 10h30.»
Ligne de montage C8/C9:

Est-il prévu une baisse de production sur la ligne du montage C8/C9 au mois de
janvier 2020? Si oui, est ce qu’une réorganisation du poste est envisagée?
Rép. Direction : «Oui, il est prévu à ce jour de passer à 16 moteurs/jour au mois de janvier et une
réorganisation de poste serait à prévoir. Les cadences devraient remonter par la suite.»
JRTT:

Nous demandons le maintien des 3 jours RTT et ce quel que soit le nombre de jours
de chômage dans l’année.
Rép. Direction : «NON.»
Congés payés et travail de nuit:

Avez-vous une réponse à nous donner concernant notre courrier du 18 novembre
2019?
Rép. Direction : «une lettre vous sera remise dans la journée.»
Salle d’essais a chaud:

Nous demandons de mettre une aspiration d’air dans la salle d’essai pour évacuer
l’odeur de gasoil.
Rép. CSE : «Il y a déjà une aspiration d’air et il est très compliqué de retirer toutes les odeurs. Par
contre, les mesures prises sur les particules sont bonnes.»

La CGT
Le 25 novembre 2019

