CSE du 24/03/2022

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois d’Avril
C8/C9= 30
C10/C11/C13/C16= 231
TOTAL = 261

COVID :
Le port du masque en intérieur reste obligatoire
jusqu’à nouvel ordre.

PR / C KD (T ous t yp es )
Moi s d’ A vr il
Ar br e s à c am es : 84 6
Vi l eb re quin s : 2 96
Cul a ss e s: 1 44
Bi el le s: 1 3 38
Blo c s: 3 3

Activité partielle :
Suite à la fermeture de Madrid pendant 2 semaines
en avril, il est prévu à ce jour une semaine de
chômage du 11 au 15 avril.

MOTEURS EXPÉDIÉS

Intérimaires :
Au 22 mars, nous avons 264 intérimaires.

En Mars
4740 Moteurs

VOLUME TOTAL
2022 :
12775 Moteurs

TRANSPORTS
SPÉCIAUX

Mars:
102 376 €
TOTAL :
1 232 176€

Programmation prévisionnel 2022 :
Nous ne pouvons pas communiquer de chiffre précis
car nous avons des alertes de la part de Bosh sur
les
semi-conducteurs.
Mais
ce
jour,
la
programmation reste à 50 000 moteurs en 2022.

Prochaine Réunion:
Prochain CSE le vendredi 22 avril 2022.

Questions CGT
Grille des salaires:
Nous vous demandons de nous communiquer la grille des salaires
avec le RMH de chaque coefficient.
Rép. Direction : « Nous ne communiquerons pas le RMH dans la grille des salaires.»

Article 8:
Nous vous demandons de nous présenter le mode de calcul de la
direction concernant la prime de remplacement d’un poste supérieur
avec des exemples concrets incluant un coefficient 205 remplaçant un
coefficient 255 à 100%.
Rép. Direction : «Nous vous laisserons faire vos propres calculs.»

Prime PLB:
Nous vous demandons de nous communiquer le nombre de salariés qui
ont reçu cette prime en mars. Nous vous demandons le montant mini,
moyen et maxi de cette prime.
Rép. Direction : «Nous ne communiquerons pas sur le sujet. »

Section:
A quoi correspond la section 269264?
Rép. Direction : «Manufacturing qualité.»

Congés nouveaux embauchés:
Avez-vous une réponse à nous donner concernant notre question du
mois de février :
« Les salariés nouvellement embauchés ont des absences impayées
pendant les congés payés pour fermeture de l’établissement. Pourquoi
n’ont-ils pas étés placés en activité partielle durant cette période
comme le stipule l’article « congés annuel payés » de la convention
collective ?
Nous vous demandons de régulariser leur situation avec effet
rétroactif. »

Rép. Direction : « Il faut que les salariés concernés prennent contact avec Pôle
Emploi mais nous allons vérifier une nouvelle fois votre demande.»

Test intérimaire :
Nous vous demandons de nous présenter les tests internes réalisés
par les intérimaires.
Rép. Direction : « Nous vous présenterons ces tests lors d’un CSSCT. »

Horaires aménagés:
Nous vous demandons que les salariés aient le droit de faire des
horaires aménagés (ex : 7H-15H) comme le font certains RUTES.
Rép. Direction : « Les horaires aménagés sont autorisés mais l’horaire 8h/16h est
strictement interdit. »

La CGT
Le 24 mars 2022

