
 

 

 

 
  
               

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Solutions informatiques 

INFORMATIONS DIRECTION 
 

Coronavirus: 
 Le budget a été accepté pour le nouveau tourniquet qui sera installé 

prochainement sur la deuxième porte à l’entrée principale du site. 

Les dépenses pour l’ensemble des mesures de sécurité mises en place 

s’élèvent à 200 OOO € pour le site de Bourbon Lancy.  

 

Activité partielle: 
 La direction prévoit d’appliquer l’accord de la métallurgie (signé par le 

syndicat FO) qui lui permet de prendre jusqu’à 6 jours ouvrables de 

congés supplémentaires aux salariés. Elle décide de l’appliquer pour les 

salariés n’ayant pas contribué à hauteur de 6 jours entre le 16 mars et le 

30 avril, dans la limite de 2 jours. Une réunion aura lieu très rapidement 

concernant les modalités d’utilisation de l’accord et une nouvelle 

demande d’activité partielle pour le deuxième semestre.    
 

Intérimaires/prêt de personnel:  
Nous avons 50 intérimaires au 25 mai pour remplacement. 

 

Résultat Economique: 
Au 30 avril, une perte de -3,3 millions d’euros de bénéfice a été 

enregistrée contre un objectif de 4 millions d’euros en 2020. 

De ce fait, des mesures en réduction de dépenses ont été prises telles 

que la réduction des contrats d’achat «fixe », réduction des subventions 

pour les associations sportives, réduction du budget formation, arrêt 

des missions d’intérimaires sur des postes indirects des services 

supports et redéfinition des investissements 2020. 

 

Bourses d’études:  
Les bourses d’études 2020 sur l’année scolaire 2019 ne devraient pas 

avoir lieu car suspendues pour le moment. 

 

INFORMATION CSE 
 

Le Ducato est remis en location. Un protocole de nettoyage est en place 

pour avant et après l'utilisation de celui-ci. 
 

 
 

 

 

Prochain CSE : Mardi 23 juin 

              CSE du 27/05/2020 

Programmation 
moteur/jour 
Mois de juin 
Hors activité 

partielle 
C8/C9= 30  

C10/C11/C13/C16=144 
TOTAL =174 

  
 
 
PR /  CKD (Tous types)   

Mois de juin 
Arbres à cames: 567 

Vi lebrequins:  157 
Culasses:78 
Biel les:  369 

Blocs: 81  

 
 
 
MOTEURS EXPÉDIÉS 

En mai 
2388 Moteurs 

 

 

 
VOLUME TOTAL  

à fin mai 2019 : 
10 232 Moteurs 

 
 
 

TRANSPORTS 
SPÉCIAUX    
MAI : 3653 

TOTAL : 46156 

 

 

 



 

 

Questions CGT 
 

NAO: 
Avez-vous une date à nous donner pour la suite des NAO?  
Rép. Direction : «Les NAO auront  lieu le 3 et 8 juin.» 
 

Entretiens Individuels: 
Combien d’entretiens individuels ont été effectués à ce jour?  
Rép. Direction : «200 entretiens ont été effectués à ce jour.» 
 

RCC: 
Est-il prévu la mise en place d’un accord sur la rupture conventionnelle collective cette année? 

Rép. Direction : «Il n’y aura pas de rupture conventionnelle collective cette année.» 
 

Activité partielle et jours de congés: 
a)Combien d’heures d’activité partielle ont été utilisées jusqu’à ce jour? 
Rép. Direction : «A ce jour, 246223 heures au total de janvier à mai, il reste 35585 heures.» 
b) Combien de jours de congés ont été imputés aux salariés ? 
Rép. Direction : «6223 jours soit 43561 heures d’activité partielle en moins.» 

c)Est-il prévu de l’activité partielle jusqu’à fin juillet ? 
Rép. Direction : «A ce jour il est prévu une semaine d’activité partielle, pour l’ensemble du 
montage, du 22 au 27 juin.» 
 

Activité partielle usinage Blocs: 
Pour quel motif des salariés de l’usinage des blocs, qui auraient dû être en activité partielle le 
14 et 15 mai, sont revenus travailler pendant ces 2 jours? 
Rép. Direction : «Cela est dû à une panne machine le 7 et 8 mai ainsi qu’un besoin en variante 
pour le montage C8.» 
 

Pause des salariés: 
Pour quelles raisons des managers étaient postés devant les salles des machines à café 
pendant les horaires de pause des salariés? 
Rép. Direction : «Pour une vérification des procédures de sécurité.» 
 

Annonce MÜHLÄUSER: 
Avez-vous des informations sur le planning organisationnel concernant la scission en 2021? 
Rép. Direction : «En vue de la situation actuelle, la scission est repoussée à une date que nous 
ne connaissons pas à ce jour.» 

Chèques vacances: 
Avez-vous une date pour la distribution des chèques vacances?  

Rép. Secretaire CSE : «Nous serons livrés semaine 24 pour effectuer la distribution semaine 

25.» 

Courrier du 11 mai: 
Avez-vous une réponse à nous donner concernant notre courrier du 11 mai sur l’indemnité 
repas? 
Rép. Direction : «Nous vous donnerons une réponse prochainement.» 

                                                                 La CGT                                          Le 27 mai 2020 


