CSE du 29/11/2021

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois de Décembre
A ce jour, impossible
de fournir la
programmation.

PR / C KD (T ous t yp es )
M ois d e d é ce mb re
Ar b r e s à c am es : 83 9
Vi l eb re quin s: 3 9 2
Cul a ss e s: 3 79
Bi el le s: 2 2 83
Blo c s: 2 90

MOTEURS EXPÉDIÉS

En Novembre
3423 Moteurs

VOLUME TOTAL
2021 :
38834 Moteurs

TRANSPORTS
SPÉCI AUX
Novembre: 314 490€
TOTAL : 10 507 610€

Intérimaires/prêt de personnel:
A ce jour, nous avons 244 intérimaires sur notre
site.
Budget 2022:
Le budget de production 2022 serait équivalent à
celui de 2021 soit 42000 moteurs.
Intéressement:
A ce jour, la prime d’intéressement s’élève à 356€.

Si on retire la prime dérisoire pour l’obtention
de la médaille gold de 260€. Nous avons, à ce
jour, une prime de 96€ !!!!!
Accord APLD:
Une nouvelle demande d’heures, au titre de l’activité
partielle, a été demandée par la direction pour le
prochain semestre.
La CGT a demandé à la direction de rappeler aux
salariés que l’accord concernant la prise des reliquats
sur les jours d’activité partielle (signé par FO et le

SNI) est toujours en application.
Prochaines Réunions:
CSE ordinaire : 13 décembre à 13h30

Questions CGT
Situation décembre et janvier:

Est-il prévu de l’activité partielle sur le mois de décembre et
janvier?
Rép. Direction : «Il nous est impossible de répondre à votre question
aujourd’hui mais un CSE extraordinaire se fera la semaine prochaine.»
Lavage des vêtements de travail:

Nous vous demandons de remettre la prestation de lavage
pour la reprise de janvier 2022.
Rép. Direction : «Ce sera fait. »
Aire de repos:
Nous vous demandons d’enlever les rubalises dans les aires
de repos.
Rép. Direction : «Elles ne seront pas retirées par rapport au protocole
COVID.»
Organigramme RH:
Pourquoi madame Murielle MIRANDA est-elle représentée en
pointillés sur l’organigramme RH?
Rép. Direction : «Madame Miranda est affiliée aux 2 sites (BourbonLancy/Garchizy) voilà pourquoi elle est en pointillé. Nous vous
communiquerons le nom de ses responsable.»
Prime trimestrielle exceptionnelle:
Pouvez-vous nous confirmer que certains salariés se voient
accorder une prime trimestrielle en dehors des dates de
versement prévues habituellement.
Rép. Direction : «NON.»

Pour quels motifs?
Rép. Direction : «Je n’ai pas connaissance d’une prime trimestrielle
donner en dehors des périodes définies.»
Combien de salariés sont concernés?
Rép. Direction : «Aucun.»
Pourquoi cet élément de salaire n’apparait pas dans les
documents fournis lors des NAO?
Rép. Direction : «Nous sommes en train de faire le point sur toute les
appellations de prime sur le bulletin de salaire avec le service paie.»
Existe-t-il d’autres primes dont vous ne communiquez pas
l’existence?
Rép. Direction : «Nous sommes en train de faire le point sur toute les
appellations de prime sur le bulletin de salaire avec le service paie.»
Jours de fractionnement:
Nous vous demandons de créditer les jours de fractionnement
le plus rapidement possible.
Rép. Direction : «C’est fait depuis jeudi dernier.»

La CGT

Le 29 nonembre2021

