CSE du 23/06/2020

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois de JUILLET
Hors activité
partielle
C8/C9= 30
C10/C11/C13/C16=146
TOTAL = 176

Activité partielle:

La demande de la direction pour l’activité partielle du 2ème semestre a
été refusée par la direcct. La raison, des négociations se déroulent en ce
moment au niveau national sur les modalités de prise en charge de celleci. La direction a tout de même fait une nouvelle demande pour les 3
jours du mois d’août et a proposé aux organisations syndicales de se
revoir pour trouver d’autres solutions que le chômage…à suivre.

Horaires Covid:
PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d e JU ILL ET
Ar b r e s à c am es : 0
Vi l eb re quin s: 0
Cul a ss e s: 0
Bi el le s : 0
Blo c s: 0

MOTEURS EXPÉDIÉS

En JUIN
2 823 Moteurs

VOLUME TOTAL
à fin JUIN 2019 :
13 220 Moteurs

TRANSPORTS
SPÉCI AUX
JUIN : 13 727 €
TOTAL : 73 381 €

La direction a soumis au vote du CSE les nouveaux horaires pour
permettre aux salariés postés d’avoir accès au restaurant d’entreprise.
Celui-ci a été reporté au 24 juin car la présentation était
incompréhensible.
La CGT a signalé à la direction que des salariés travaillant sur des
postes salissants se voyaient refuser l’accès aux douches, elle fera
un rappel.
Nous lui avons aussi demandé si les salariés de l’usinage prêtés au
montage ou au magasin bénéficient des horaires mis en place pour
ces secteurs et vice versa. La direction a répondu que oui et fera un
communiqué à ce sujet.
Les vestiaires pour tous les salariés et les bus ne sont toujours pas
remis en place. Et par soucis sanitaire, les bouteilles d’eau ne seront pas
mises à disposition des salariés même en période de canicule.
La CGT a rappelé à la direction que les moyens mis en place
(fontaines à eau, gourdes…) ne seront pas suffisants en période de
fortes chaleurs et de ne pas aller dans les extrêmes pour cause
sanitaire.

Intérimaires/prêt de personnel:
46 intérimaires sont sur le site de Bourbon Lancy pour remplacement.
7 salariés sont en prêt pour Garchizy.

CSE
Equilibrage des comptes œuvre sociale/fonctionnement:
Le trésorier a soumis au vote la prise de 10 000 Euros sur les œuvres
sociales pour financer le fonctionnement du CSE (site internet et
salarié détaché au CSE).
La CGT a répondu défavorablement car c’est 10 000 Euros en moins sur
les aides loisirs et cultures qui doivent être alloués aux salariés.
Prochain CSE : Mardi 21 juillet 2020

Questions CGT
Sur Complémentaire Mutuelle:

Nous demandons que l’entreprise prenne a hauteur de 100% le restant à charge
des salariés de la sur complémentaire.
Rép. Direction : «Non, de plus ceci doit être vu lors des NAO.»
Primes:

Quel a été le montant mini, moyen et maxi des primes cadres et des primes teams
leader en 2020 sur l’exercice 2019? Combien de salariés ont obtenu ces primes pour
chaque catégorie ?
Rép. Direction : «Pour les cadres, vous pouvez le trouver dans le bilan social. Pour

les teams leader nous n’avons pas les chiffres, nous vous les donnerons au
prochain CSE.»
Vestiaires:

Nous demandons que tous les salariés puissent de nouveau avoir accès aux
vestiaires et aux douches comme le stipule la loi.
Rép. Direction : «Les services techniques ont terminé le recensement des casiers pour

réorganiser les vestiaires pour accueillir les salariés dans des conditions sanitaires
acceptables. Nous n’avons toujours pas la date de réouverture.»
Heures Supplémentaires:

Combien d’heures supplémentaires ont été payées et récupérées sur le mois de
mai?
Rép. Direction : «Sur les 674 heures effectuées, 325h ont été payées et 349h ont été
récupérées.»

Entretiens Professionnels:

A ce jour, combien d’entretiens professionnels ont été effectués?
Rép. Direction : «317 entretiens annuels ont été clôturés à ce jour.»

Indemnité repas:

Avez-vous une réponse à nous donner concernant notre courrier du 11 mai sur
l’indemnité repas?
Rép. Direction : «Nous vous avons envoyé la réponse par mail.»
CGT: « étant donné le caractère confidentiel du mail nous vous demandons

l’autorisation d’afficher votre réponse. Nous devons informer les salariés de
votre position concernant notre demande ».
Rép. Direction : «Nous regardons le mail et nous reviendrons vers vous.»

Travaux du mois d’août :

Combien de salariés vont travailler pendant la période des congés payés? Quels
sont les grands chantiers qui seront réalisés pendant cette période?
Rép. Direction : «au total, 153 salariés travailleront au mois d’août pour de
l’entretien et de l’amélioration.»

Salariés détachés CSE:

Combien de salariés sont détachés pour le CSE et sont-ils tous à temps plein?
Rép. Direction : «à ce jour, 1 personne est détachée à temps plein pour le CSE.»
Complément CSE restaurant d’entreprise:

Quel budget le CSE a consacré au restaurant d’entreprise sur le mois de mai par
rapport à un mois d’ouverture complète du restaurant sans activité partielle?
Rép. Secrétaire CSE : «Pour faire une comparaison, nous avons pris le mois de mai

2019 dont le budget était de 30 469 Euros, pour le mois de mai de cette année le
budget a été de 7 892 Euros.»

La CGT

Le 25 juin 2020

