CSE du 22/07/2022

Solutions informatiques

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois d’Aout
C8/C9 = 35
C10/C11/C13 = 170
TOTAL = 205
PR / C KD (T ous t yp es )
Moi s d e d ’A out
Ar br e s à c am es : 0
Vi l eb req uin s: 0
Cu la s se s: 0
Bi e ll e s: 0
Bl oc s: 0

MOTEURS EXPÉDIÉS

JUILLET: 3804 moteurs

VOLUME TOTAL
à fin JUILLET 2022 :
28078 moteurs

TRANSPORTS
SPÉCIAUX
JUILLET : NC €
TOTAL: NC €

Intérimaires/prêt de personnel:
Nous avons 285 intérimaires dans notre
établissement.
Entretient annuel:
554 entretiens individuels ont été réalisés.
Programmation prévisionnel 2022:
A ce jour, le prévisionnel de production de 2022 est
de 45924 moteurs.
Heures supplémentaires sur le pont du 14 juillet:
Après FO et le SNI, c’est au tour de la direction de
se plaindre d’un accord signé entre eux… ces 3
collaborateurs. Elle, qui espérait avoir le plus grand
nombre de salarié pour le 14,15 et 16 juillet grâce
à l’accord aménagement du temps de travail qui pour
rappel ferme l’établissement pendant cette période,
s’est retrouver le bec dans l’eau et s’est plaint
envers les organisations syndicales de lui avoir vendu
du rêve. La CGT (non-signataire de l’accord) lui a
rappeler ses revendications pendant les négociations
qui aurait été plus bénéfiques pour les salariés et la
direction mais elle préfère nous ignorer et nous
mettre dans le même sac pour éviter de reconnaitre
ses erreurs.

Prochain CSE Ordinaire: Mercredi 31 aout 2022.

Question CGT
Travaux du mois d’aout:

Nous vous demandons de nous présenter les travaux du mois d’aout.
Rép. Direction :

Effectifs :

Intérimaires et nouveaux embauchés:

a. Nous vous demandons de nous donner la date de régularisation des heures
supplémentaires et majorations de nuit ainsi que le montant mini, moyen et maxi.
Rép. Direction : «50 embauchés pour une moyenne de 14€ et 468 intérimaires
pour une moyenne sur 3 ans de 30€. »
Pour la CGT le compte n’y est pas. Pour minimiser notre action, la direction a fait
en sorte de donner des sommes sans préciser le montant mini et maxi alors
qu’elle l’a fait lors de sa première annonce. De plus, le rappel qui doit être fait par
les boites intérimaires n’a pas été pris en compte.
b. Nous vous demandons de faire un rappel des conditions d’obtention de la
prime trimestrielle aux boites intérimaires.
Rép. Direction : « Nous allons clarifier la situation. »
Médaille du travail:

Nous vous demandons que les salariés, qui ont fait l’école et qui sont en horaires
postés, puissent faire une demande de médaille avec pénibilité et de caller les
demandes sur le mois double (médaille 25ans à 30ans, médaille 30ans à 35ans et
médaille 35ans à 40ans).
Rép. Direction : « Nous allons étudier la faisabilité, mais cette demande doit être
faite individuellement. »
AGAMUS:

Avez-vous les résultats de l’audit Awards AGAMUS ?
Rép. Direction : « Nous n’avons pas de réponse officielle. »
Activité partielle lignes culasses:

Avez-vous une réponse concernant notre demande sur le paiement à 100% de
l’activité partielle pour les salariés de la ligne culasses ?
Pour rappel, le délai de prévenance avec consultation du CSE n’a pas été
respecté.
Rép. Direction : « Nous vous donnerons une réponse après consultation de notre
service juridique. »

Grille des salaires:

Nous vous demandons que le seuil d’accueil soit porté à 1847€ (SMIC
38.5h/semaine) afin de respecter notre accord 35h et de répercuter cette
augmentation (160€) à tous les salariés de l’établissement.
Rép. Direction : « Non, aucune négociation n’est prévue pour l’instant. »

Lors des négociations territoriales de la nouvelle convention
collective, le syndicat patronal de la métallurgie (UIMM) de Soane et
Loire préconise une augmentation des salaires dû à l’inflation et à
l’augmentation du SMIC. Notre DRH qui participe à ces négociations
en tant que représentante patronale prodigue des conseils mais ne
les appliquent pas dans sa propre entreprise.
Cherchez l’ERREUR ! ! !

Le syndicat CGT FPT souhaite à tous les salariés ainsi qu’à
leur famille de bons congés payés bien mérités ! ! !
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