
 

 
  
               

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques 

INFORMATIONS DIRECTION 
 

Activité partielle:   

Le montage sera placé en activité partielle le lundi 4 

juillet. 

L’usinage travaillera normalement. 

Les bus et le restaurant d’entreprise seront 

maintenus. 
 

CGT : Le CSE n’ayant pas été prévenu de la mise en 

activité partielle de la ligne des culasses la semaine 

dernière, nous vous demandons de rémunérer les 

salariés à 100% car le délai de prévenance n’a pas 

été respecté. 
 

La direction va vérifier la véracité de notre demande 

et nous répondra par la suite. 
 

Intérimaires/prêt de personnel: 

Nous avons 291 intérimaires dans notre 

établissement. 
 

Entretient annuel: 

488 entretiens individuels ont été réalisés. 
 

Programmation prévisionnel 2022: 

A ce jour, le prévisionnel de production de 2022 est 

de 47292 moteurs. 

La direction nous a confirmé que la clause du nombre 

d’embauche, signée lors des NAO, ne sera pas 

respectée si nous ne faisons pas 50 000 moteurs. 
 

Prochain CSE Ordinaire: 

Vendredi 22 juillet 2022. 
 
 
 

              CSE du 30/06/2022 

Programmation 
moteur/jour 

Mois de juillet  
                C8/C9 =  33  
     C10/C11/C13 =  214 
              TOTAL =  244 
  
 
PR /  CKD (Tous types)   

Mois de jui l let   
Arbres à cames: 1138 
    Vi lebrequins:  608 
         Culasses:  273   

 Bielles:  2304  
   Blocs:  144                       

 
 
 
MOTEURS EXPÉDIÉS 

JUIN: 3919 moteurs 
     

 

 

 
VOLUME TOTAL  
à fin JUIN 2022 : 
24 296 moteurs 

  
 
 
 

TRANSPORTS 
SPÉCIAUX     

Juin : 125 800€ 

TOTAL: 1 999 700€ 

 

 

 



Question CGT 
 

  Prime PEPA : 

Au vu des déclarations de Mr Macron concernant l’éventuel versement d’une prime 
PEPA (pouvant aller jusqu’à 6 000€), nous vous demandons d’ouvrir les 
négociations sur ce sujet sans attendre les prochaines NAO.  
Rép. Direction : «Comme vous l’a évoqué M ARNAUD, nous n’ouvrirons 
aucune négociation pour le moment. Elles se feront dans le cadre des 
NAO.» 
 

Dératisation: 

Nous vous demandons de faire appel à une société de dératisation pour le site car 
plusieurs salariés nous ont signalé la présence de rats dans les ateliers surtout 
pendant le poste de nuit. 
Rép. Direction : «Nous avons fait appel à un nouveau prestataire qui fera 
le nécessaire.»  
 

Caméras extérieures: 

Est-il prévu un renouvellement des caméras extérieures? Si oui, est-il prévu une 
présentation à ce sujet?  
Rép. Direction : «Le sujet a été abordé mais il n’y a pas de projet.» 
 

Centrale: 

Des centrales utilisées par Madrid, dont certaines inutilisables car déjà 
programmées par ce dernier, reviennent sur les lignes de montage de Bourbon-
Lancy. Qui prend en charge le retour et quel est le coût ? 
 Rép. Direction : «C’est pris en charge par Madrid.» 
 

Majoration de nuit et heures supplémentaires: 

Avez-vous une réponse à nous donner concernant vos vérifications sur le paiement 
des heures supplémentaires et de la majoration des heures de nuit en dessous du 
SMIC? 
 

Nos questions CSE ont été envoyées avant la réunion nous informant de 
la régularisation des heures supplémentaires ainsi que des majorations 
de nuit. 
 

La direction qui ne veut plus en entendre parler, fait tout de même une 
dernière déclaration sur le sujet...  

Juste pour essayer d’avoir le dernier mot… 
 

 Quel mépris envers les salariés !!!!! 
 

 

                                                  La CGT                                                     Le  30 juin 2022 


