CSE du 26/10/2020

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois de Novembre
Hors chômage
C8/C9=22
C10/C11/C13/C16=170
TOTAL =192

PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d e Nov e mb re
Ar b r e s à c am es : 63 2
Vi l eb req uin s: 4 9 4
Cu la s se s: 2 3 0
B i el le s: 58 2 0
B lo c s: 59

Protocole COVID: Une attestation employeur
a été envoyée à chaque salarié par courrier.
Concernant les cas contacts, la direction fera
un affichage dans les prochains jours.
La Cgt a demandé que l’auto-isolation des
salariés cas contacts soit mentionnée dans le
document.
Notre direction a refusé cette demande en
expliquant : «Nous n’allons pas remettre toutes
les lois sur le coronavirus.» Toutefois elle
rajoutera que les salariés peuvent aller sur le
site Amélie pour plus de détails sur l’isolement.
La Cgt a rappelé que le protocole national
stipule qu’un salarié doit immédiatement
s’auto-isolé s’il a été en contact avec une
personne positive et que cette dernière a
mentionné son nom à l’ARS comme cas
contact.

MOTEURS EXPÉDIÉS

En Octobre :
3490 moteurs

Lorsque les salariés reçoivent un message de
l’ARS ou de la sécurité sociale, ils doivent
remplir une attestation sur le site Amélie en
stipulant la date de leur isolement.
Une enquête pour chaque déclaration sera
faite.
La CGT s’interroge sur le fait que les autres
organisations syndicales (FO et SNI) ne
soient pas intervenues pour protéger les
salariés.

INFORMATIONS DIRECTION

VOLUME TOTAL
À fin octobre 2020 :
23408 moteurs

Activité partielle: A ce jour, il n’y a plus
d’activité partielle pour la Ligne de montage
C8/C9 en novembre. Pour la ligne principale,
maintien de l’activité partielle pour le mois de
novembre.
Entretiens annuels: Voir question CGT

TRANSPORTS
SPÉCI AUX
Octobre : 10400€
TOTAL 2020: 228783 €

Intéressement: A ce jour, seul l’objectif
qualité usinage est atteint soit une somme
totale pour l’intéressement de 150€.
Sécurité : Il y a 4 étiquettes de réalisées pour
un objectif de 1000.
Intérimaire: Nous avons 56 intérimaires dans
l’entreprise.

INFORMATION CSE :

Spectacle de Noël: Le spectacle de noël ne
pourra pas se faire cette année. En
contrepartie un bon cadeau Leclerc de 15€
sera donné à chaque enfant de moins de 13
ans. Ces bons seront donnés en mêmes
temps que les cadeaux.

Question CGT
Résultats économiques:
Nous vous demandons de nous présenter les résultats
économiques de l’entreprise à ce jour.
Rép. Direction : «Nous ne pouvons vous donner une
réponse, car les données financières sont confidentielles
jusqu’au le 10 novembre.»
Article 8 avenant mensuel de la convention collective:
Plusieurs demandes de prime de remplacement ont été
envoyées au service RH par des Rutes et des responsables
UTE. Celles-ci restent sans réponse depuis plusieurs mois.
Nous vous demandons de régulariser immédiatement cette

situation avec effet rétroactif pour tous les salariés
concernés.
Rép. Direction : «A notre connaissance, nous n’avons
qu’une seule demande. Nous allons vérifier et une réponse
sera faite.»
Entretiens individuels:
Combien d’entretiens individuels ont été réalisés à ce jour?
Rép. Direction : «A ce jour, 662 entretiens ont été réalisés.»
Pointeuse:
Nous vous demandons que les salariés de la Tool Room
puissent pointer de nouveau au bâtiment A1.
Rép. Direction : «Nous allons nous renseigner sur la
faisabilité de votre demande par rapport au sens de
circulation.»

Machines à café:
Quelle est la fréquence de remplissage des machines? Pour
quelle raison le planning d’activité partielle de l’entreprise
patouillet est-il inversé au notre?
Rép. Directeur : « L’entreprise est présente sur le site 3 jours
cette semaine et la semaine dernière. Mais nous allons
vérifier si il y a des disfonctionnement.»
Demandes de justificatifs:
Quelles sont les conséquences si les salariés ne donnent
pas les justificatifs des ayants droits?

Rép. Secretaire CSE: «Si les ayants droits sont inscrits sur
notre listing il n’y a aucun problème. Par contre si le
salarié fait une demande pour un ayant droit et que celuici ne figure pas sur notre listing nous contactons le
salarié pour lui demander un justificatif.»
Section Judo:
Quel est le montant exceptionnel perçu par la section judo?
Quel montant a été donné par le CSE et par l’entreprise
FPT?
Rép. Secretaire CSE : «Le CSE a donné 2000€ et l’entreprise
a donné 0€.»

La CGT
Le 26 octobre 2020

