CSE du 26/02/2020

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Coronavirus:
Mois de MARS
Le Médecin du Travail et Mr DANIEL André nous ont présenté
Hors activité
partielle
des plans d’actions pour lutter contre la propagation du virus au
C8/C9= 25
C10/C11/C13/C16= 167 saint de l’entreprise FPT. Ces informations seront affichées
TOTAL =192
dans les panneaux directions.

Activité partielle:
PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d e M AR S
Ar b r e s à c am es : 59 2
Vi l eb re quin s: 1 9 4
Cul a ss e s: 9 1
Bi el le s : 2 5 24
Blo c s : 4 9

MOTEURS EXPÉDIÉS

En Février:
2724 Moteurs

VOLUME TOTAL
à fin FEVRIER 2019 :
5 802 Moteurs

TRANSPORTS
SPÉCI AUX
FEVRIER : 3400€
TOTAL : 23000€

A ce jour, la direction prévoit de l’activité partielle pour le
Montage C8/C9 du 23 au 31 mars et pour la MAIN LINE du 26
au 31 mars. Une réunion le 11 mars aura lieu pour plus de détail.

Audit Gold:
Bilans de la visite de Mr DARESTA :
Continuer le développement en matière de sécurité.
Très bon au niveau qualité.
Seul point préoccupant, les résultats économiques.
Visite satisfaisante dans l’ensemble.
Intérimaires/prêt de personnel:
Actuellement, 33 intérimaires sont sur le site de Bourbon
Lancy pour remplacement et 7 salariés sont en prêt à Garchizy.

INFORMATION CSE
Un courrier sera envoyé à tous les salariés pour l’arrêt de la
prise en charge de la surcomplémentaire de la mutuelle par le
CSE. Ce courrier ne sera pas nominatif. Ce sera au salarié de se
rendre compte par lui-même de l’impact sur son prélèvement.

Prochain CSE : le 23 mars 2020

Question CGT
Cout énergétique:

Quel est le coût énergétique de l’établissement pour une journée complète
d’activité ?
Rép. Direction : «Le cout énergétique est de 12000€/jour.»
Heures supplémentaires et suggestions:

Des heures supplémentaires sont effectuées par des salariés du montage C8/C9 et
de la MAIN LINE en fin de poste pour réaliser des suggestions et des KAIZEN. Nous
vous demandons de poser ces heures sur de l’activité partielle pour réduire celle-ci.
Rép. Direction : «Ces heures sont réalisées de manières régulière et avec les 2
poste sur la main line. Nous entendons votre demande et si c’est possible nous
les réaliserons pendant l’activité partielle.»
UTE 34/UTE 31:

a) Pourquoi l’UTE 34 a-t-elle été rattaché à l’UTE 31 ? .
Rép. Direction

: «Suite à la fermeture de la ligne Bi-Stadio au bâtiment B.»

b) Le nombre de salariés étant plus important, nous vous demandons de revoir le
quota pour les prises de congé.
Rép. Direction : «La prise de congé est basée sur un pourcentage. Plus il y a de
salariés dans un secteur plus le quota augmente. Nous allons nous renseigner.»
Prime variable CADRE :

a)Quel est le montant moyen de la prime variable pour les cadres sur l’exercice
2019 ?
Rép. Direction : «Cette information vous sera donné avec le bilan NAO.»
a)Combien de cadres en ont bénéficié ?
Rép. Direction : « Cette information vous sera donné avec le bilan NAO.»
Prime Team Leader:

a). Quel est le montant moyen de la prime attribuée aux Team Leader ?
Rép. Direction : «Nous ne pouvons pas vous répondre aujourd’hui car cette prime
sera donnée en mars.»

b). Combien de Team Leader en ont Bénéficié ?
Rép. Direction : «Nous ne pouvons vous répondre aujourd’hui.»

c). Pouvez-vous nous rappeler les fonctions réelles du Team Leader ?
Rép. Direction : «Un point sera fait lors du prochain CSE.»

NAO:

Pouvez-vous nous donnez le calendrier des prochaines NAO ?
Rép. Direction : «la réunion d’ouverture des NAO se déroulera le jeudi 5 mars
2020. Les dates seront données à ce moment-là.»

Heures supplémentaires et Activité partielle:

Quelle est le nombre d’heures supplémentaire effectuées sur le mois de décembre
et le nombre d’heures d’activité partielle sur l’année 2019 ?
Rép. Direction : «. Pour le mois de décembre 1 583 HS ont été réalisées et payées.
En 2019, on est arrivé à 20 750 HS et 313 398 heures d’activité partielle.»
La direction nous a donné les heures supplémentaires payées seulement. La CGT a
demandé la totalité de ces heures payées et récupérées. Elle nous sera donnée
prochainement.

Montant allègement des cotisations:

Quel est le montant de l’allègement des cotisations sociales d l’établissement de
Bourbon Lancy sur l’année 2019 ?
Rép. Direction : «Nous vous donnerons cette information prochainement.»

Volume/Effectif:

Pour être à l’équilibre sur l’établissement de Bourbon Lancy, quel volume de
production faut-il atteindre avec l’effectif actuel ?
Rép. Direction : «Nous vous donnerons cette information prochainement.»
CSE:

Nous vous demandons d’afficher les prestations CSE dans les panneaux.
Rép. Secrétaire CSE : «Au vu du nombre de prestations cela sera difficile. Nous
vous proposons de réalisé un livret qui sera disponible au CSE.»

Quel est le montant total qui a été financé par les salariés pour s’offrir leurs propres
cadeaux de Noël ainsi que ceux de leurs enfants ?
Rép. Secrétaire CSE : «Pour les cadeaux de noël des salariés, le coût CSE
est de 40 419€, la part des salariés est de 10 708€ pour un total de
51 127€. Pour le cadeau des enfants le coût CSE est de 22 456€, la part
des salariés est de 2 791€ pour un total de 25 248€.»
Ou en est la mise en place des horaires d’ouverture du CSE que vous nous avez
annoncé lors des dernières élections ?
Rép. Secrétaire CSE : «Les horaires d’ouverture sont de 7h30-17h non-stop. Nous
allons étudier d’autres possibilités »

La CGT
Le 26 février 2020

