CSE du 22/12/2020

Solutions informatiques

Programmation
moteur/jour
Mois de janvier
Hors activité
partielle
C8/C9= 22
C10/C11/C13/C16= 172
TOTAL = 196

INFORMATIONS DIRECTION

Activité partielle:
Voir question CGT
Intérimaires/prêt de personnel:

P R / C K D (T ous ty pes)
Mois de ja nvier
A r br es à cam es: 963
V ilebr equi n s: 681
C ulasse s: 1 13
B ielles : 3744
B locs : 50

MOT EURS EXPÉDIÉS

En DECEMBRE
2 114 Moteurs

VOLUME TOTAL
à fin DECEMBRE 2020:
28 688 Moteurs

TRANSPORTS
SPÉCIAUX
Décembre : 19 074€
TOTAL : 287 541€

Au 7 janvier, nous aurons 57 intérimaires sur motif
de remplacement. En ce début d’année 2021, 12
salariés seront en prêt.
Résultat Economique: Au 30 novembre les résultats
économiques de Bourbon-Lancy sont positifs de

9 Millions d’Euros.
Intéressement: A fin novembre, le total de la prime
d’intéressement est de 300€.

Vestiaires: Si la situation sanitaire nationale venait
à s’améliorer au cours du mois de janvier il serait
envisagé une réouverture des vestiaires.

Prochain CSE : Le mardi 26 janvier 2021

Questions CGT

Machine à café:
Où en êtes-vous avec le disfonctionnement de l’entreprise PATOUILLET ? De plus,
nous vous demandons de créditer 10 boissons en plus à chaque salarié.
Rép. Direction : «Un salarié de l’entreprise PATOUILLET sera présent tous les jours
dans l’entreprise à partir de début janvier. Concernant votre demande de boissons
supplémentaires, FPT ne prendra pas en charge le cout de ces boissons. Mais votre
demande sera transmise à PATOUILLET.»
Travaux de fin d’année:
Combien de salariés vont travailler pendant les semaines 51,52 et 53 ? Et dans
quel secteur?
Rép. Direction : « Semaine 51 : 36 salariés
Semaine 52 : 36 salariés
Semaine 53 : 7 salariés.»
Entretiens individuels:
Combien d’entretiens individuels ont été réalisés à ce jour?
Rép. Direction : « A ce jour, il a eu 968 entretiens de réalisés. »
Indemnité de transport/prestation Bus:
Nous vous demandons de nous donner le coût de de l’indemnité de transport et de
la prestation de bus de 2019 ainsi que celui de 2020.
Rép. Direction : «En 2019 le coût total est de 560 000€ et en 2020 au 30 septembre
510 000€. »
Activité partielle:
Quelles sont les prévisions d’activité partielle sur le 1er semestre 2021 ?
Rép. Direction : «A ce jour, il n’est pas prévu d’activité partielle fin janvier.
Concernant votre demande sur le premier semestre nous n’avons pas assez de
visibilité.»

Speroni A1:
Est-il prévu de fermer et de climatiser la zone Speroni dans l’atelier A1? La
nouvelle machine qui a couté 400 000 euros est très sensible aux variations de
température et à l’huile présente dans l’air. Ne craignez-vous pas des
disfonctionnement ?
Rép. Direction : «Non, il n’est pas prévu de fermer ni de climatiser la zone spéroni.
Tous les éléments ont été pris en compte et il n’y aura pas de problème lié à
l’environnement de la machine de controle.»
Communication RUTE:
Nous réitérons notre demande du mois dernier concernant les mails
d’informations envoyés aux responsables. De plus, il est anormal, voir
discriminatoire, qu’une seule organisation syndicale ai des documents directions
afin de réaliser leurs affichages.
Rép. Direction : «Nous ne changerons pas notre mode de fonctionnement.
Concernant le dernier affichage du calendrier de chômage il y a eu un
disfonctionnement.»

La CGT souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous les salariés
Ainsi qu’à leurs familles.

La CGT
Le 22 décembre 2020

