
 
Commission économique 

 
Revendications CGT pour la commission économique du 09/02/2010 : 
 

1. Nous demandons la signature d’une convention APLD en rappelant que notre 
demande a été effectuée lors du CCE du 16 avril 2009.  

 
2. Quel a été l’impact global du chômage partiel en 2009 sur le site de Bourbon-

Lancy et Garchizy (Pour chaque Etablissement : Coût supporté, défiscalisation, 
aides et/ou subventions de l’Etat, de la région, du département, de la commune 
et autres) 

 
3. En fonction des prévisions de chômage partiel sur 2010, quel sera l’impact du 

chômage dans le cadre d’une convention APLD en sachant que l’effectif a et va 
diminuer (Départs volontaires et prêts de main d’œuvre) 

 
4. La Direction a annoncé des prévisions d’environ 35 000 moteurs, en cas de 

baisse des volumes, confirmez-vous le maintien des effectifs actuels ?  
 

5. Nous demandons la réalisation d’une étude concernant les salariés de plus de 54 
ans afin qu’ils bénéficient d’un départ anticipé pouvant prendre en compte, 
notamment, la pénibilité au travail. 

 
6. Existe-t-il des litiges avec certains de nos fournisseurs ? Si oui, lesquels ? Pour 

quels motifs ? Quel serait l’impact financier ? 
 

7. Quel est le coût global des départs volontaires (Indemnités, formations et 
organisme BPI) ? 

 
8. Nous demandons la liste nominative des départs volontaires. 

 
9. Combien de salariés ont été concernés par la prime Bonus (Ex VRL) en 2009 

sur chaque  Etablissement ? Quel est le montant total ? Quel a été le montant 
mini, moyen et maxi ? 

 
10. Est-ce que des salariés ont été concernés par la prime Bonus (Ex VRL) en 2010 

sur chaque  Etablissement ? Si oui, quel est le montant total ? Quel a été le 
montant mini, moyen et maxi ? 

 
11. Nous demandons une expertise des comptes. 

 
12. Comme annoncé lors du CCE du 10/12/2009, est-il envisagé un « partenariat » 

avec un concurrent Européen ? 
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