CSE du 24/03/2021

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois d’avril
C8/C9= 28
C10/C11/C13/C16= 176
TOTAL = 204

PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d’ av ril
Non co mm uni qué à c e
jou r

MOTEURS EXPÉDIÉS

En mars
4400 Moteurs

VOLUME TOTAL
2021 :
11282 Moteurs

TRANSPORTS
SPÉCI AUX
Mars: 292 000€
TOTAL : 797 791 €

La direction a débuté la réunion en nous informant que le
poste du soir et celui de nuit sur la ligne principale du
montage sont en chômage partiel aujourd’hui dût à un manque
pièce fournisseur.
Point sur l’application des mesures de prévention COVID19:
Des séparations sur les bancs des airs de repos seront mises
en place.
Intérimaires/prêt de personnel:
Au 22 Mars nous avions 141 intérimaires.
Vestiaires:
Un point a été fait afin de connaitre les places disponibles
pour les intérimaires. Une réunion CSSCT sera organisée
dans les prochains jours afin d’ouvrir les vestiaires.
La CGT a demandé que tous les salariés ainsi que les
intérimaires, qui se changeront dans un vestiaire situé dans
un autre bâtiment que leur poste de travail, puissent pointer
à la badgeuse la plus proche de leur vestiaire.
Pauses physiologiques montage:
La direction nous annonce qu’un groupe d’étude sera mis en
place afin de connaitre la faisabilité et souhaits des salariés
concernant les pauses au montage.
La CGT a demandé que ce thème soit abordé en CSSCT lors
de la réunion pour les vestiaires

Equipes supplémentaires:
Les équipes seront renforcées par la mise en place
de VSD et nuit fixe au mois d’avril pour palier à la
hausse de production.
Prochain CSE: Lundi 26 avril 2021.

Questions CGT
Téléthon:

Qui est à l’initiative de la création d’une équipe téléthon?
Pourquoi avoir choisie cette association?
Rép. Direction : «Nous avons été contacté par une entité spécifique du
groupe « initiative et développement » qui travaille déjà avec le Téléthon
Italie et qui nous a demandé de lancer une initiative en France.»
ADP:

Nous vous demandons de remplacer le terme grève par le terme
absence impayée dans ADP (gestion des temps et Activité).
Rép. Direction : «Nous sommes en contact avec notre service juridique,
nous vous répondrons prochainement.»
Matériel réunion:

Nous vous demandons de fournir aux organisations syndicales le
matériel adéquate pour les réunions en teams (téléconférence,
ordinateur portable etc…).
Rép. Direction : «Nous étudions votre demande et nous reviendrons vers
vous.»
Accord emploi jeunes/séniors:

Nous vous demandons d’ouvrir les négociations sur l’accord
emploi jeunes et séniors.
Rép. Direction : «Ce n’est pas prévu au calendrier de cette année.»

ARGIC/ARRCO:

Nous avons constaté que les points de retraite pour les années
2017, 2018 et 2019 n’ont toujours pas été pris en compte par
l’organisme AG2R, on passe de 2016 directement à 2020. Nous
vous redemandons d’intervenir auprès de cet organisme afin de
régulariser la situation des salariés.
Rép. Direction : «Nous sommes en contact avec cet organisme afin de
régulariser la situation.»
BADES:

Nous vous demandons de nous transmettre les liens pour avoir
accès à la BADES et d’actualiser celle-ci.
Rép. Direction : «Nous vous transmettrons les liens et nous mettrons à jour
la BADES.»
Paiement prestations CSE:

Est-ce que les salariés peuvent payer certaines œuvres
sociales ou prestations par le biais des chèques vacances,
chèques CADHOC etc...? Si oui, lesquelles?
Rép. Direction : «Oui, seulement pour les prestataires de voyage qui
acceptent le paiement par chèque vacance.»
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