
 

 

Réunion extraordinaire  

du Comité d’Etablissement le 11 février 2014 
 

La direction a convoqué les organisations syndicales afin d’aborder les sujets suivants : 
 

Informations Direction : 

VSD Blocs/Culasses : Renfort de 3 salariés à compter du 21 février pour une durée maximum 

d’un mois.  

VSD Vilebrequins : Renfort de 2 salariés à compter du 21 février pour une durée maximum 

d’un mois. 

Montage C8/C9 : Suite à une baisse des cadences, 15 salariés volontaires seront mutés 

temporairement en 2x8 sur la ligne de montage C10/C13. 

Montage C10/13 : Il est possible que des salariés passent en poste de nuit.  

Logistique : Suite à l’arrêt maladie de longue durée (4 mois) de M. LAUDET Denis, celui-ci 

sera remplacé dans ses fonctions par un intérimaire ayant les compétences requises.   

Permutation : M.BRUNO Jean-Marc, Responsable UTE dans le secteur Finition/BRDM a 

permuté avec M. KHSIBA Kasem, Responsable UTE aux Vilebrequins. 

Projet : Un VSD sera, éventuellement, mis en place dans le secteur des arbres à cames. 
 

Planification des entretiens annuels d’évaluation : 

Les cadres seront évalués avant fin février, les employés avant fin avril et les ouvriers avant fin 

juin. Le groupe Fiat a décidé que le document d’évaluation des employés sera identique à celui 

des cadres.  

La Direction précise que l’entretien d’évaluation annuel est un moment privilégié pour échanger 

sur tous les thèmes. Néanmoins, elle indique que certains sujets peuvent être, également, 

abordés en dehors de celui-ci. 

La CGT a évoqué diverses revendications (Voir 23/05/2013) en particulier la transmission 

d’une copie de l’entretien au salarié.   
 

Planning des réunions annuelles : 

 Négociations salariales : 13 mars à 14h, 

19 et 20 mars à 10h. 

 Aménagement Temps de Travail : 27 

février à 9h et 6 mars. 

 Intéressement : Groupe de travail le 3 

avril pour une négociation en avril/mai. 

 Grille de salaires : Groupe de travail en 

juin/juillet 

 Transports : Groupe de travail en 

septembre 

 Commission logement : 3 juillet 

 Commission formation : 10 septembre 

et courant décembre 

 GPEC : Octobre  

 Aménagement Temps de travail (5
ème

 

semaine) : Octobre 

 Contrat génération : Evaluation de 

l’accord en février 2015 

La CGT a indiqué que plusieurs de nos revendications qui pourtant avaient reçu l’assurance de 

la Direction d’aboutir à des accords (Droit d’expression, congé de représentation, etc…) ne 

figurent même pas dans le planning…prévisionnel !!! Nous avons, également, souligné que la 

grille des salaires et les transports font l’objet uniquement de « Groupes de Travail » qui ne 

garantissent pas l’ouverture de négociation et encore moins de réels accords.  
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