CSE du 22/07/2020

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois d’ AOUT
Hors activité
partielle
C8/C9= 30
C10/C11/C13/C16=162
TOTAL = 192

PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d’ AO UT
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 JUILLET
2896 Moteurs

VOLUME TOTAL
à fin JUILLET 2019 :
16 070 Moteurs

TRANSPORTS
SPÉCI AUX
JUILLET : 17899 €
TOTAL : 79 964 €

Activité partielle:
Seul l’UTE38 sera concerné par de l’activé partielle, le 24
août du poste du matin, hors peinture.
La direction a demandé à la direccte un avenant sur la
demande d’activité partielle du premier semestre pour le
prolonger de 7 jours au mois de septembre pour 1100 salariés.
Elle a invité les organisations syndicales à se revoir dès la
rentrée pour la mise en place d’un accord sur l’activité
partielle de longue durée (nouveau décret toujours pas
finalisé à ce jour) à partir du mois d’octobre 2020.
Mesures Covid:
Les mesures Covid resteront inchangées à la reprise.
Les salariés travailleront dans les mêmes conditions au retour
des congés payés fin août. La direction nous a bien fait
comprendre que cela pourrait durer jusqu’au 31 décembre
2020
Intérimaires/prêt de personnel:
43 intérimaires sont sur le site de Bourbon-Lancy pour motif
de remplacement et 6 salariés sont en prêt à Garchizy.
Madrid:
Une forte demande de moteur GAZ pour Madrid aura pour
conséquence une augmentation du volume globale sur le mois
de septembre et octobre ce qui pourrait minimiser l’activité
partielle. Pour l’instant nous ne sommes pas capacitaires et
des mesures seront mises en place après évaluation des coûts.

Prochain CSE : Mercredi 26 aout

Questions CGT
Caméras:

Pouvez-vous nous rappeler les consignes de mises en place des caméras dans les
ateliers (documents, informations des salariés et des organisations syndicales,
motifs…).
Rép. Direction : «Nous vous présenterons les consignes de mise en place rapidement afin que
vous puissiez les valider.»

Masque:

Nous vous demandons que le port du masque ne soit plus obligatoire, au poste de
travail, pour les salariés qui travaillent seuls ou à bonne distance d’autres salariés.
Rép. Direction : «L’obligation du port du masque, ne peut être géré de manière individuelle.
Même si nous comprenons qu’avec les chaleurs actuelles le port est plus désagréable, nous ne
pouvons pas accéder à votre demande.»
Paie:

Nous vous demandons la date des arrêts de compte mensuel.
Rép. Direction : «Nous vous répondrons prochainement.»
Indemnité de transport et lavage des tenues:

Les salariés n’ont pas perçus leur indemnité de transport ainsi que celle sur le lavage
des tenues. Nous vous demandons de régulariser au plus vite cette situation.
Rép. Direction : «la régularisation sera faite au mois de juillet.»
Transports:

Suite à l’annulation de la CSSCT sur le projet de la remise en place des bus, avezvous plus d’information à nous communiquer sur une éventuelle reprise?
Rép. Direction : «La remise en place des bus ne se fera pas temps qu’il nous est impossible de
vérifier et de rendre obligatoire les mesures anti Covid dans les transports.»

Vestiaires:

Nous vous demandons la réouverture des vestiaires et des douches pour tous les
salariés au retour des congés payés le 24 Aout.
Rép. Direction : «NON.»

Entretien professionnel:

A ce jour, combien d’entretiens professionnels ont été effectués?
Rép. Direction : «Au 16 juillet il y a 449 entretiens de réalisés.»

Bilan AI et Promo:

Combien de salariés ont bénéficié d’une augmentation individuelle (montant mini,
moyen et maxi)? Combien de salariés ont eu une promotion (par coefficient) pour
chaque catégorie professionnelle? Combien de salariés ont été nommés cadre?
Rép. Direction : «Nous vous répondrons au prochain CSE.»
Primes:

Quel est 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 : «Nous vous répondrons prochainement.»
Indemnité repas:

Avez-vous une réponse à nous donner concernant notre courrier du 11 mai sur
l’indemnité repas?
Rép. Direction : «Un mail vous a été envoyé.»
Cadeaux de Noël:

Quel est le montant de la participation du CSE attribué à chaque salarié pour les
cadeaux de Noël?
Rép. Secrétaire CSE : «40€.»
Question supplémentaire: Rupture conventionnelle individuelle (RCI):

Combien de RCI ont été réalisé en 2020 et combien d’embauche ont été créées en
2020, du au maintien de l’emploi ?
Rép. Direction : «nous n’avons pas les chiffres en tête. »
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