
REUNIONS EXTRAORDINAIRE  
DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE  

ET COMITE D’ETABLISSEMENT 
 
La Direction a convoqué les organisations syndicales afin d’aborder divers sujets :  
 
Modification dans l’organigramme : 
 
M. ZANINI Pietro quitte l’Etablissement et retourne en Italie pour assumer de nouvelles 
fonctions au sein de FPT et sera remplacé, début mai, par M. DI MAIO Luca. 
 

M. MITON Fabrice est nommé Responsable du site de Garchizy concernant la partie 
commerciale, ressources humaines, Manufacturing,… 
 

Depuis le 2 avril 2012, embauche de Mme DUFOUR Isabelle au service des ressources 
humaines dans le cadre des relations sociales afin de faire l’interface de proximité entre ce 
service et les responsables d’Unité Opérative, les Rutes, les organisations syndicales. Un local 
annexe, des ressources humaines, sera implanté dans un atelier. 
 

Depuis le 2 avril 2012, embauche de Mme GOUTAY Agnès en tant qu’infirmière. 
 

Une réorganisation est en cours concernant les affectations des RUTES de l’usinage. 
 

Chômage sur Avril :  
1 jour de chômage pour l’ensemble du personnel positionné lundi 30 avril SAUF pour le 
personnel de la salle d’essais.  
La Direction indique que suite à une commande de 700 moteurs pour le Brésil, il est prévu que 
la totalité de ces moteurs passent aux bancs d’essais. 
Il serait, également, envisagé de travailler des samedis en heures supplémentaires sur 
volontariat. 
 La CGT a demandé la mise en place d’une équipe VSD. La Direction a répondu que 
cette solution pourrait être envisagée. Cependant, si la Direction ne retenait pas notre 
revendication, nous avons demandé l’application de l’accord 35 h concernant les heures 
supplémentaires, à savoir : Paiement obligatoire, ou à la demande du salarié récupérer les 
heures effectuées – Majorations comprises dans les 2 cas. 
 

APLD 1er trimestre 2012 : 
Régularisation sur le bulletin de paie d’avril. 
 

Interventions CGT : 
   Prime de participation aux bénéfices : 
Quand est-il prévu de recevoir le courrier Natixis afin que les salariés fassent leurs choix pour 
débloquer ou épargner la prime de participation aux bénéfices ? 

Réponse Direction : Natixis s’est engagé à envoyer les courriers cette semaine. 
 

   Reconduction VSD en mai 2012 : 
Est-il prévu de renouveler les contrats VSD sur le mois de mai 2012 ? 

Réponse Direction : Les avenants au contrat de travail s’arrêtent le 29 avril, par 
conséquent nous programmerons une réunion aux alentours du 20 avril afin de vous 
communiquer le chômage sur le mois de Mai et de la reconduction ou pas du VSD. 

 

     BOURBON-LANCY 



 
Suite à une question d’une organisation syndicale, la Direction confirme que le courrier envoyé 
avec le bulletin de paie du mois de mars est, pour cette année, un simple rappel de la loi 
française…car elle a constaté une dérive concernant les reliquats. Par conséquent, elle va 
étudier la possibilité de définir un quota de reliquats acceptable et gérable. 
Enfin, à partir de ce jour, le type de congé mentionné par le salarié sur la feuille de demande de 
congé sera…enfin…respectée et appliquée.(Ouf !!!, depuis le temps que les salariés et les 
organisations syndicales le demandaient) 
 

REUNION AMMENAGEMENT  
DU TEMPS DE TRAVAIL 

 
Revendications CGT : 

 
Journée de solidarité :  

La CGT a demandé la prise en charge de cette journée par la direction. 
Réponse direction : « Non » 

Par conséquent, la CGT a demandé que cette journée dite de « solidarité » soit positionnée sur 
un éventuel jour de chômage coïncidant avec le pont du 8 mai. 
Réponse direction : « Non, la journée de solidarité sera fixée le lundi de pentecôte soit le 28 mai » 
 

Congés payés :  
La CGT a demandé 2 heures (1h pour l’année 2012 + 1h volée en 2011) de départ anticipé pour 
l’ensemble du personnel correspondant au dernier jour travaillé.   

Réponse direction : « Ce n’est pas un usage car l’heure anticipée est négociée annuellement. » 
 

Ponts du 8 mai et du 17 mai (Ascension) : 
La CGT a demandé le paiement des deux ponts. 

Réponse direction : « Non. » 
La CGT a demandé de lisser la production, sans augmenter la charge de travail des salariés, afin 
que la Direction paie ces 2 ponts.  
 

A noter : Afin d’éviter toute inégalité entre salariés et surtout afin de ne pas perdre un acquis de plus, 
nous avons volontairement demandé d’accoler le 15 Août aux congés payés ou que cette journée soit à 
disposition du salarié. 

 

Propositions de la Direction : 
Journée de solidarité : Lundi de pentecôte soit le 28 mai 2012 
Dates des congés payés : Départ le 27 juillet après le travail, reprise le 27 août. 
Pont du 1er mai, 8 mai et du 17 mai (Ascension) : Lundi 30 avril 2012 en chômage partiel par contre 
nous n’avons pas de jour à disposer sur ces 2 ponts. Nous proposons de positionner le 15 août 2012 sur 
le vendredi 2 novembre 2012. 
VSD : Si les contrats sont reconduits sur le mois de mai, la journée de solidarité serait fixée le jeudi 17 
mai de 23h24 à 5h. Les contrats VSD seront arrêtés fin juillet afin que les salariés bénéficient des 
mêmes congés payés que les autres salariés. 
Horaires de travail sur août :  

 Normal Matin Soir Nuit 
Lundi au Jeudi 7h-12h / 13h16h 5h-13h 13h-21h 21h-5h 

Vendredi 7h-12h10 7h-12h20 12h20-17h40 17h40-23h 
Prochaine réunion au cours de la semaine prochaine. La réunion prévue le 20 avril (Voir plus 
haut) abordera également la possibilité d’effectuer ou pas les 2 ponts avec des jours de chômage. 
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