
 
 

Comité Central d’Entreprise 
du 4 décembre 2008 à Garchizy 

 
 

Revendications CGT : 
1. Quelles sont les perspectives pour le premier semestre 2009, en termes d’effectif, de 

production et d’organisation de travail (2X8, 3X8, VSD, SD, nuit permanente, 
normale) sur les trois sites ? 

Réponse Direction : « Nous avons une vision sur les 3 premiers mois de 2009 et 
compte tenu de la situation générale, de la réduction des volumes, d’un manque de 
visibilité,…nous sommes contraints de programmer des jours de chômage : 
Site de Garchizy – JANVIER : 6 jours confirmés du 5 au 12   / FEVRIER : 6 jours en 
prévision le 1er et la dernière semaine  /  MARS : 5 jours en prévision du 16 au 20. 
Site de Bourbon – JANVIER : 7 jours confirmés le 5, 6 et du 26 au 30  / FEVRIER : 5 
jours en prévision du 23 au 27  /  MARS : 5 jours en prévision du 23 au 27. » 
  

2. Allez-vous faire un compte rendu suite à la réunion du 4 Novembre 2008 relatif à la 
GMC? Si non, nous renouvelons l’ensemble de nos revendications, à savoir : 
a) Revalorisation des prestations dans chaque option. 
b) Prise en charge des traitements de soins pour les substituts au tabac. 
c) Accès à  une option supérieure et retour à une option inférieure.   

Réponse Direction : « Oui. a) Négociation en cours, réponse au 1er avril 2009. b) 
C’est accordé pour l’année 2009. c) A priori favorable mais il faudra rester au moins 3 
ans dans l’option supérieure. » 
 

3. Nous demandons l’ouverture d’une négociation afin de finaliser un accord sur 
l’indemnisation chômage et autres conditions ?   

Réponse Direction : « On ne l’envisage pas. » 
 

4. Nous vous demandons le remboursement des trimestres de la sécurité sociale 
rachetés par les salariés pour leur départ en retraite comme par le passé sans 
discriminations et sans porter atteinte aux indemnités de départ en retraite. 

Réponse Direction : « On l’évaluera positivement. » 
 

5. Nous demandons un déblocage anticipé à titre exceptionnel de la totalité des 
années de versement (cotisations du salarié + abondement entreprise) pour les 
salariés qui le souhaitent. 

Réponse Direction : « On soumettra la question à Natixis et aux experts comptables 
lors du CCE extra du 9/12/08. » 
 

6. Nous vous demandons des explications sur les moteurs qui ont été stockés 
récemment sur le site de Garchizy ?  

Réponse Direction : « Il y avait un manque de place pour stocker les moteurs sur 
bourbon. » 
 

7. Est-ce que le projet d’un moteur C16 est toujours d’actualité et quand verra t-il 
le jour ? 

Réponse Direction : « Oui, en 2013. » 
 

8. Est-ce que le groupe envisage de produire des moteurs hybrides comme certains 
de nos concurrents ? 

           BOURBON-LANCY 
                 GARCHIZY 



Réponse Direction : « Uniquement pour le C8. » 


