Réunion C.E. du 20/07/09
Programmation moteurs/ jour pour Septembre 2009

Cursor 8
Cursor 9
Cursor 10
Cursor 13
TOTAL

75
21
86
120
302

Information Direction.
Nettoyage : le nettoyage des vestiaires et casiers casque à moto : semaine
31 et 32.
Rentrée scolaire : la rentrée scolaire s’effectuant sur 2 jours, mercredi 2 et
jeudi 3 septembre, une note d’information sera faite en conséquence.
Bourses études FIAT : fin des inscriptions au 30 septembre.
Salariés postés : les salariés en horaires postés qui viennent travailler en
normal effectueront 8 heures au lieu de 8h25.
Personnel ANNONAY : à ce jour fin des contrats le 02 octobre 2009.
Cursor C11 - C16 : lancement du prototype C11 à Turin et Bourbon-Lancy
début octobre, pas de planning pour le C16.
Information CE.
Cadeau de fin d’année : maintien d’un bon cadeau de 120 euros distribué en
septembre.
Horaire CE : 8h00 – 12h00, 12h45 – 17h00.

Questions de la cgt.
Chômage :
Nous demandons de connaître le nombre d’heure de chômage par secteur d’activité.
Rép. Direction : je ne l’envisage pas.
PSE “ST PRIEST “ :
Quel est le montant global du budget formation pour le projet de reclassement des
salariés de ST PRIEST.
Rép. Direction : aucun budget de défini, je m’engage d’évaluer au cas par
cas.
Combien de salariés ont adhéré au projet de reclassement ?
Rép. Direction :
2 salariés ont accepté le projet de reclassement
2 autres sont en attente de l’autorisation de l’inspection du travail
2 salariés ont refusé car ils ont reçus une offre d’emploi
1 salarié a refusé le projet de reclassement.
Entretien CGT-Direction du 15/07/09:
Suite à notre entretien, êtes-vous intervenu auprès de l’encadrement pour que cessent les
pressions et les surveillances exercées sur les salariés.
Rép. Direction : j’ai passé votre message à l’encadrement, on fera attention
aux pressions exercées.
Visite audit ISO et WCM :
Bilan des 2 visites.
Rép. Direction : bon déroulement…tout c’est bien passé !!!
Commission secours :
Quel est le montant et le nombre de prêt en 2008 ?
Qu’en est-il pour le premier semestre 2009 ?
Rép.CE: prochain CE
Guide cheque vacances:
Avez-vous remis le guide cheque vacance pour les nouveaux adhérents ?
Rép.CE : non car il n’existe plus.
Epur :
Avez-vous une réponse à nous transmettre concernant l’étude sur les vidanges des fosses
septiques et le nettoyage des cuves à fioul par l’entreprise EPUR ?
Rép.CE : on vous communiquera les tarifs préférentiels avant la fin
d’année.

La CGT

Lundi 20 juillet 2009

