CSE du 27/01/2020

CSE du
28.05.2019.docx

Solutions informatiques

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

Audit GOLD:
L’audit Gold est prévu au mois de juillet 2020.

Activité partielle :
Voir question CGT

PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d e J AN V I E R
Ar b r e s à c am es : 54 6
Vi l eb req uin s: 1 2 4
Cu la s se s: 7 0
B i el le s: 2 1 6
B lo c s: 1 7

MOTEURS EXPÉDIÉS

EN JANVIER :
3041 Moteurs

Prime Macron :
La direction nous informe qu’elle a jusqu’au 30 juin pour le
versement de cette prime, si elle décide de l’attribuer. Elle
propose de la négocier durant les NAO.

La CGT s’est dite opposée à ce que cette prime soit discutée
durant les NAO.
INFORMATION CSE

Surcomplémantaire mutuelle :
VOLUME TOTAL
à fin JANVIER 2019 :
3041 Moteurs

Le coût de la surcomplémantaire pour l’année 2019 est de
36724€94.

Orthodontie:
TRANSPORTS
SPÉCI AUX
DECEMBRE : 11400€
TOTAL 2019: 194330€

Pour l’année 2019, 144 salariés ont bénéficiés d’une prestation
CE pour un total de 24490€79.

Site internet :
Un nouveau site internet pour le CSE sera actif à partir du 1er
avril.
Le coût total de l’installation est de 24 000€ sur 2 ans et les
coûts d’entretien et de maintenance seront actifs à partir de la
troisième année (2800€).
La CGT a émis des réserves sur le coût de cette installation en
mentionnant que celle-ci n’était pas une priorité en ce qui nous
concerne.
De plus si on prend le fait que le CSE a décidé de ne plus
prendre en charge la surcomplémentaire cela accentue notre
position.

Question CGT
Activité Partielle:

Est-il prévu de l’activité partielle sur le premier trimestre?
Rép. Direction : «A ce jour, il est prévu 5 jours d’activité partielle pour le
C8/C9 (du 21 au 27 février inclus) et pour la Main Line (du 21 poste du soir
au 28 février inclus). Nous ne sommes pas en mesure de vous donner une
réponse concernant le mois de mars.
Une réunion est prévu le 12 févier.»
Grève du 09 et 16 janvier 2020:

Combien de salariés se sont mis en grève le 09/01/2020 et le 16/01/2020?
Rép. Direction : «48 salariés le 9/01 et 21 salariés le 21/01.»
Embauche:

Nous vous demandons de prendre en priorité le critère de l’ancienneté pour
l’embauche d’intérimaires.
Rép. Direction : «Le critère de l’ancienneté ne sera pas prioritaire mais
nous allons regarder les cas en question puis nous reviendrons vers
vous.»
Permanence assistante sociale:

Pourquoi les heures de permanence de l’assistante sociale ont-elles été réduites?
Rép. Direction : «Un conseil en soutien psycho-social va se mettre en
place et s’additionner au permanence de l’assistance social.»
Chômage et heures Supp:

(a. Nombre d’heures de chômage partiel sur le mois de décembre 2019.
Rép. Direction : «Nous vous répondrons lors du prochain CSE.»
(b. Nombre d’heures supplémentaires effectuées sur le mois de décembre 2019.
Rép. Direction : «Nous vous répondrons lors du prochain CSE..»
(c. Avez-vous eu des pénalités financières pour ne pas avoir respecté certaines
conditions de la Direccte ?
Rép. Direction : «Non.»
NAO:

(a. Nous vous demandons que les NAO se déroulent sur un minimum de 2 jours
consécutifs.
Rép. Direction : «Cette question sera à négocier pendant la première
réunion de calendrier des NAO.»
(b. Nous vous demandons que les NAO ne coïncident pas avec des périodes
d’activité partielle.

Rép. Direction : «Les Dates seront définies lors de la réunion de
calendrier des NAO et ne seront pas modifiées en fonction de l’activité
partielle.»
(c. Nous vous demandons que les NAO se déroulent sur le site de BourbonLancy.
Rép. Direction : «Nous ne sommes pas opposé à cette revendication
cela se discutera lors de la première réunion de calendrier des NAO.»
Droit syndical:

Nous vous demandons de respecter l’accord sur le droit syndical. (Entretien début
et fin de mandat, etc…)
Rép. Direction : «Nous allons respecter l’accord.»
CSE:

Nous vous demandons de remettre en place les chèques CADOC dans le catalogue
des cadeaux de fin d’année.
Rép. Secrétaire CSE : «C’est prévue.»
Combien a couté le spectacle de Noël.
Rép. Secrétaire CSE : «11000€ Soit 2500€ de plus que l’année dernière.»
Avez-vous des nouvelles à nous communiquer concernant le fameux bateau qui
aurait échoué ?
Rép. Secrétaire CSE : «Le bateau appartient à la section nautique du
CSE.»
La CGT s’étonne de la gestion du CSE, d’un côté ne plus prendre en charge le
surcomplémantaire car celle-ci est un coût trop important pour le CSE. Et de l’autre
refaire le site internet (24000€ sur 2 ans) et augmenter le coût du spectacle de noël
(2500€). Cet argent appartenant à tous les salariés, nous vous laissons le soin d’en
juger.
Lors de cette réunion la direction nous a présenté les notes d’informations qui sont
publiées. La CGT à demandé des explications sur le fait que les organisations
syndicales signataires des accords AMMT et prise de reliquats pour l’activité
partielle ne soit pas mentionnées.
La Direction va modifier sa note d’ information en notifiant les organisations
syndicales signataires ainsi tous les salariés pourront avoir plus d’informations
auprès de celles-ci.

La CGT vous rappelle qu’elle n’est pas signataire de ce
recul social !!!
La CGT
Le 27janvier 2020

