
  

Réunion C.E. du 11/12/09 
 

Programmation moteurs/ jour pour janvier 2010 
 

Cursor 8  
Cursor 9  
Cursor 10  
Cursor 13  
TOTAL  
Information Direction 

Chômage : Voir planning. Les jours de travail seront concentrés sur les 3 
premières semaines de chaque mois avec fermeture complète sur la dernière 
semaine. Dès la semaine prochaine, envoi d’un courrier à chaque salarié pour 
la date de reprise en 2010. 
Garchizy : M. GAILLARD T prend la responsabilité de l’usinage sur Garchizy 
Service informatique : Modification de l’organisation en janvier 2010. 
Contrats Chambéry : 3 contrats prolongés jusqu’au 18 décembre 2009. 
Formation WCM : Pris en charge des coûts salariaux. 

Information CE. 
 

Œuvres sociales (4ème trimestre) 
Optique : 150 € 
Dentaire : 780 € 

Divers : 1675 € (Prothèses auditives) 
Secours : 645,69 € 

 
 

Questions CGT. 
Indemnisation à 75 % : 
Pour la énième fois, êtes-vous capable de nous dire la date de versement ?   

Rép. Direction : « Pas de nouvelle, c’est en phase d’approbation. Nous 
finalisons les heures de chômage avec le service paie. » 
 
Chômage : 
Nous demandons d’avoir le nombre d’heures de chômage pour l’année 2009, par équipe 
et selon les effectifs par tranche d’heures.  

Rép. Direction : «Lors du prochain CE » 
Etant donné que la Direction prend les congés reliquats afin de les positionner sur des 
jours de chômage, nous demandons que ceux-ci soient positionnés sur des jours entiers et 
non sur des ½ RTT.   

Rép. Direction : « Je vais vérifier. »  
Pendant le chômage partiel, quelles sont les conditions afin qu’un salarié puisse travailler 
chez un autre employeur ? 

Rép. Direction : « On va se renseigner pour le prochain CE. » 
Pouvez-vous justifier la présence d’un minimum de 2 RGI par secteur pour si peu de 
salariés présents ?  

Moteurs à fin novembre : 
programmés : 24 554 
Facturés : 24 815 



Rép. Direction : « Leur présence est justifiée en raison du chantier WCM, 
évaluations des risques et l’entretien individuel annuel. 
Nous demandons de connaître la moyenne d’heures chômées des RGI pour chaque 
secteur ? 

Rép. Direction : « Non… !!!» 
 

Médaille du Travail : 
Comment envisagez-vous la distribution des cadeaux et de la médaille aux salariés 
absents lors de cette manifestation ?  

Rép. Direction : « Disponible au CE et à la Direction. » 
 

Départs volontaires : 
Quel est le coût global des départs volontaires ?  
 Rép. Direction : «c’est confidentiel. » 
Nous demandons d’avoir la liste nominative. 

Rép. Direction : « Non. » 
Il semblerait que 5 cadres partiraient au lieu des 4 annoncés. 

Rép. Direction : « 4 départs volontaires, le 5ème c’est par un autre biais. » 
 

GMC: 
Nous demandons la distribution des nouvelles plaquettes d’informations suite à la 
modification des options. 

Rép. Direction : « Nous nous renseignerons auprès de la GMC. » 
 

Lignes: 
Pour quelles raisons les lignes d’usinage ont été vidées totalement à l’inverse des années 
précédentes ? 

Rép. Direction : «Réduire le capital circulant et pour des raisons de qualité»  
 

Stagiaires: 
Envisagez-vous de prendre des stagiaires (Bac-Bts) sur 2010 en sachant qu’ils doivent 
planifier leur stage en début d’année ?  

Rép. Direction : « Je ne peux pas prendre des personnes si je ne peux pas 
assurer leur stage. Mais au cas par cas, selon le projet, je n’ai rien contre. » 
Nous demandons qu’ils soient rémunérés. 

Rép. Direction : « Non, la Direction prend en charge la clé à boissons et le 
repas. » 
 

Véhicule Ducato: 
Pour une question pratique, nous demandons la mise à disposition des papiers du véhicule 
Ducato à la loge.  

Rép. CE : « Les documents sont dans la boîte à gants. » 
Quel est le montant de cet achat et les modalités de financement ? 

Rép. CE : « Le Ducato a été acheté comptant environ 20 000 € et l’ancien 
véhicule (Daily) a été repris aux alentours de 2000€. Je vous donnerai plus 
d’informations lors du prochain CE. » 

 

En cette période difficile, pour celles et ceux qui ont subi fortement le chômage 
partiel et conscient que les difficultés financières existent, nous tenons à vous 

souhaitez à vous ainsi qu’à vos familles de bonnes fêtes de fin d’année. 
                                                         La CGT                                Vendredi 11 décembre 2009 


