
 

Réunion C.E. du 21/01/09 
 
 

Programmation moteurs/ jour pour février 2009 
 

 

Cursor 8 60 
Cursor 9 36 
Cursor 10 90 
Cursor 13 124 
TOTAL 310 

 
Information C.E. 

Désormais, les veufs et les veuves pourront acheter des voitures FIAT au 
même titre que les actifs et retraités. 
 

Information Direction. 
Nouveau bulletin de paie dès janvier. 
Réunion avec Natixis au prochain CE. 
Equilibrage usinage via montage : Sur les 20 personnes reste 10 mutations 
pour février. 
 

Questions de la cgt. 
Chômage : 
Le Groupe FIAT, dont FPT fait parti, devrait prendre 35 % (voir 55%) du capital de 
Chrysler ; c’est pourquoi nous demandons une indemnisation du chômage à 70 %. 

Rép. Direction : «Non, nous appliquons la loi. » 
Combien de salariés sont confrontés au chômage, à ce jour ? 

Rép. Direction : « Je m’engage à faire le point pour le prochain CE. » 
Dans la mesure où la Direction impose du chômage, nous demandons de positionner 
les jours chômés pendant la période des vacances scolaires ?                      
  Rép. Direction : « Dans la mesure du possible. » 
Est-ce que les salariés en 2x8 sont concernés dans l’effectif travaillant pendant la 
période de chômage ?  

Rép. Direction : « Oui, à voir avec les responsables. »                                            
Quelles sont les prévisions de chômage sur le 1er semestre ?  

Rép. Direction : « Réponse difficile…je n’ai pas de visibilité sur mars…mais il y 
aura du chômage jusqu’à la fin du 1er semestre. » 

 
Négociation Annuelle Obligatoire (NAO): 
A quelle date auront lieu les négociations salariales ? 

Rép. Direction : « 1er ou 2ème semaine de mars.» 



VRL (Prime lié aux objectifs) : 
Combien de salariés sont concernés par l’attribution de cette prime sur l’exercice 
2008 ? 

Rép. Direction : « La VRL est un bonus. A ce jour personne ne l’a perçu car 
les bilans ne sont pas clôturés.» 

Quand seront-ils clôturés ? 
Rép. Direction : « En mars.» 

 
Natixis : 
Avez-vous une réponse à nous communiquer concernant le déblocage du Plan Epargne 
Entreprise à titre exceptionnel ? 

Rép. Direction : « Ce n’est pas envisageable car cela ne rentre pas dans les 
conditions de déblocage.» 

 
Launch Management: 
Une partie des salariés de ce service est venue travailler en horaire du soir lors du 
chômage de décembre comme cela a été indiqué lors du CE du 20/11/08. Par contre, la 
présence de 2 cadres est-elle justifiée sur un horaire en normal (pas de personnel le 
matin ! Coupure d’électricité…?  

Rép. Direction : « J’image que les cadres devaient rendre des comptes à 
Turin…c’est à la discrétion des responsables de s’organiser.» 
 

Heures supplémentaires: 
Des heures supplémentaires ont-elles été effectuées en janvier ? Sont-elles payées ou 
mises en récupération   

Rép. Direction : « Des heures supplémentaires ont été effectuées mais elles 
sont mises en récupération. » 

Pour quel(s) motif(s) ? Dans quel(s) secteur(s) ? Combien de salariés concernés? 
Rép. Direction : « Pour des cas spécifiques dans plusieurs secteurs avec peu 
de salariés.» 

 
Bilan illustré 2008: 
Est-il prévu de remettre à chaque salarié le bilan illustré 2008 ? 

Rép. Direction : « Oui, on l’a toujours fait.» 
 

Appareil à boissons: 
Nous demandons de créditer des boissons supplémentaires pour les salariés étant 
donné que certains viendront travailler ? 

Rép. Direction : « Oui.» 
 
 

 
 
 

 
Mercredi 21 janvier 2009 


