CSE du 22/01/2021

Solutions informatiques

Programmation
moteur/jour
Mois de février
Hors activité
partielle
C8/C9=28
C10/C11/C13/C16= 174
TOTAL = 202

PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d e f év r ie r
Ar b r e s à c am es : 1 1 47
Vi l eb re quin s: 6 2 5
Cul a ss e s: 5 5
Bi el le s : 3 7 80
Blo c s: 4 1

MOTEURS EXPÉDIÉS

En JANVIER
31100 Moteurs

VOLUME TOTAL
2020 :
28 706 Moteurs

TRANSPORTS
SPÉCI AUX
Décembre : 19074 €
TOTAL : 287541 €

INFORMATIONS DIRECTION

Intérimaires/prêt de personnel:
A la date du 20/01/2021, nous avons 63
intérimaires et 11 salariés en mission hors site ou
prêt.
Intéressement:
A ce jour, seul l’indicateur économique est
atteint
partiellement
soit
une
prime
d’intéressement de 150€.
Ces chiffres restent à confirmer à la clôture des
comptes.
Visite:
M. Daresta sera dans l’établissement le 25 et
26 janvier.

Prochain CSE : Le 22 février 2021

Questions CGT
a)

b)

c)

d)

e)
f)

Camera poste de travail:
Le syndicat CGT a dû une nouvelle fois intervenir, suite à la découverte d’une caméra
filmant un poste de travail sans en avertir les salariés. Nous vous demandons de stopper
immédiatement cette pratique illégale.
Rép. Direction : «Cela ne se reproduira pas, c’était un oubli de notre part, nous
respecterons les règles à partir de maintenant.»
Nous renouvelons notre demande du CSE de juillet 2020 qui à ce jour reste sans réponse.
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 : «Les règles vous seront présentées avant la prochaine installation.»
A quelle date le CSE a-t-il été consulté pour l’installation d’une caméra à l’anneau 5 des
culasses?
Rép. Direction : «Nous ne l’avons pas fait c’est un loupé de notre part.»
Quelle est le nom/Qualité et le numéro de téléphone du responsable/délégué à la
protection des données?
Rép. Direction : «C’est le service informatique et RH qui gèrent ce domaine.»
Les images de ces caméras sont-elles consultables en temps réel?
Rép. Direction : «Non.»
Quel est la durée de conservation des images?
Rép. Direction : «elles sont conservées comme on conserve des photos.»
NAO:

Nous vous demandons de nous fournir le calendrier des NAO 2021.
Rép. Direction : «Nous vous donnerons le calendrier en mars.»
Commandes Clients:
Nous vous demandons d’avoir le détail des commandes supplémentaires par clients et par types
de moteurs (les 7 400 moteurs annoncés en CSE Extra).
Rép. Direction : «C10 76, C11 2595, C13 3302, C16 18, C8 216, C9 1276. Pour les clients Iveco
5686, CNH 1605, FPT 38, Clients Tiers 201.»
Prestataire:
A ce jour, les disfonctionnements émis mainte fois en CSE sur l’entreprise Patouillet ne sont
toujours pas résolus. Nous vous demandons d’intervenir auprès de ce prestataire. A quelle date
aura lieu la réunion entre Patouillet et les organisations syndicales?
Rép. Direction : «L’entreprise Patouillet est présente tous les jours dans l’entreprise. Nous vous
demandons de voir avec le CSSCT pour organiser une réunion. »
Chèques vacances:
Suite au sondage réalisé sur la distribution des chèques vacances, pouvez-vous nous donner
la date de distribution de ces mêmes chèques?
Rép. Secrétaire CSE: «La date de distribution des chèques vacances est inchangée cette
année. Par contre concernant ceux de 2022, ils seront avancés au mois d’avril avec un
questionnaire envoyé en avril 2021. »

La CGT

Le 25 janvier 2021

