
Information direction 
du mardi 2 juin 2009 

 
La Direction a abordé 2 thèmes : 

 Présence au mois de juin : 
 

Date Nombre de
salariés Date Nombre de 

salariés 
01/06/2009 5 16/06/2009 433 
02/06/2009 441 17/06/2009 433 
03/06/2009 438 18/06/2009 419 
04/06/2009 434 19/06/2009 290 
05/06/2009 345 22/06/2009 272 
08/06/2009 289 23/06/2009 272 
09/06/2009 275 24/06/2009 268 
10/06/2009 272 25/06/2009 287 
11/06/2009 275 26/06/2009 210 
12/06/2009 217 29/06/2009 251 
15/06/2009 430 30/06/2009 252 

VSD-SD : 20 salariés viendront les 13 et 14 juin pour le chantier WCM. 
       72 salariés viendront les 27 et 28 juin pour le même motif. 

 
 Situation Saint-Priest : 

Suite à une chute progressive dans la vente des moteurs, un projet de licenciement 
pour motif économique sera proposé pour 7 salariés de ce site sur un total de 11 
personnes. 
Afin que chaque institution syndicale soit consultée, plusieurs réunions seront 
programmées. 

10 juin à Garchizy : Comité Central d’Entreprise le matin et le Délégué Syndical 
Central l’après-midi. 
11 juin à Bourbon-Lancy : Comité d’Etablissement (horaire non défini). 

Sur les 2 autres sites [Bourbon-Lancy et Garchizy], la Direction affirme ne pas avoir 
de visibilité sur 2009 mais confirme que d’autres projets sont à l’étude en dehors d’un 
plan de restructuration.   
 
Suite à des problèmes de productivité sur 2 anneaux dans l’Etablissement de Valéo à 
Amiens, messieurs BOUCHENTOUF François et GAILLARD Thierry seront présents 
sur ce site pendant 10 jours.  
2 opérateurs maintenance de Bourbon-Lancy épauleront le service maintenance de 
Thermoli.   
 
Une réunion GMC, concernant le bilan 2008, aura lieu le 18 juin à Bourbon-Lancy 

------------------------------ 
Suite au départ de Monsieur FERRER, la nouvelle organisation du secteur Launch Management sera 
la suivante à compter du 26 mai 2009 : 

Monsieur GARCON Jean Raymond prendra la responsabilité du service 
Monsieur BILLARD Fabrice prendra la responsabilité des Prototypes à la place de Monsieur GARCON JR  

D'autre part, Madame GODARD Caroline quittera l'Entreprise fin Juin.  


