Réunion C.E. du 19/05/09
Programmation moteurs/ jour pour mai 2009
Cursor 8
62
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34
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64
Cursor 13
130
TOTAL
290
Information Direction.

Variations de l’organisation du travail sur le mois de juin :
Usinage : 5 salariés de l’anneau 1 de la ligne des blocs viendront travaillés toute la
semaine 23 avec prise de poste le 2 juin en horaire normal. Après le démarrage de cet
anneau, d’autres salariés en plus des 5 viendront travailler sur les autres anneaux. (Au
total environ 14 salariés)
4 à 5 personnes des bielles viendront toute la semaine 23 en horaire normal pour réaliser
des statistiques sur la MST C13.
Montage : La ligne C8/C9 travaillera un jour de plus sur juin. Equipe 1 le mercredi 17
juin et l’équipe 2 le mercredi 24 juin.
Démission : M. FERRERS Guillaume quitte l’Entreprise à compter du 1er juin. Des
évaluations en interne seront réalisées afin de le remplacer.
Subvention du Conseil Régional : M. Grillo a signé la subvention de 750 000 €, et celle-ci
sera utilisée pour les investissements 2009.
Ecole : Une année supplémentaire sera effectuée pour les élèves de 2ème année afin
d’avoir une mention complémentaire (Opérateur régleur sur machine à commandes
numériques). Sur les 15 élèves, 7 d’entres-eux ont donné leur accord, 2 ont refusé et les 6
autres n’ont toujours pas donné de réponse.
Notes de service :
Restaurant : Fermeture le 22 mai. Ouvert tout le mois de juin avec des variations
dans les horaires.
Transports : Assurés la première semaine de juin uniquement pour le poste du
matin. Du 8 au 12 juin et du 22 au 26, toutes les lignes fonctionneront. Du 15 au 19 juin,
les transports ne seront pas assurés.
Nombre de salariés en chômage sur mars :
Du 16 au 20 : 230 salariés.
Du 23 au 28 : 103 salariés.
Du 20 au 22 : 2 salariés.
Du 30 au 31 : 230 salariés.
Médaille du travail : Sur juillet mais la date reste à définir.

Information CE.
Revalorisations des Œuvres sociales :
Optique: Passe de 147 € à 200 €
Orthodontie : Passe de 364 €/an à 400 €/an
Prothèse dentaire : 75 % de la somme totale à charge du salarié.
Cadeau de fin d’année : Suite à un excédent financier des comptes du CE d’environ
139 000 € sur l’exercice 2008, le cadeau de fin d’année sera à titre exceptionnel
distribué en septembre en bon d’achat d’une valeur de 120 €.

Chèques-vacances : Les chèques-vacances seront à retirer au CE courant juin.
(Ils ne seront pas envoyés par courrier comme initialement prévu).
Tickets manège : Une permanence CE aura lieu le 19 juin.
Sortie PAL : Les salariés recevront un courrier début juin afin d’inscrire leurs enfants
pour la sortie au PAL prévue le 9 juillet.

Chômage :

Questions de la cgt.

Quand prévoyez-vous la signature de la convention avec l’Etat afin que les salariés soient indemnisés
enfin à 75 % ?
Rép. Direction : « Aucune signature de prévue car ce n’est pas automatique. Sur le
principe, je ne suis pas contre mais je fais différentes évaluations car le problème des
contreparties doivent être bien évaluées. J’étudie scientifiquement les chiffres car pas
de visibilité sur 2010 et l’entreprise doit s’engager à ne pas faire de plan social. Mais je
ne veux pas être alarmiste. Nous avons de sérieux doute sur la deuxième partie de
l’année 2009 en terme de volume. Le problème c’est l’année prochaine avec
premièrement l’évaluation des volumes, deuxièmement l’indemnité 75 % et
troisièmement l’aspect des formations. Ce que vous pouvez attendre de la direction
c’est de la clarté si les 75 % ne sont pas possible, je vous le dirai mais je suis douteux
sur l’objectif. »
Quel est le nombre d’heures de chômage par salarié ?
Rép. Direction : « On vous communiquera les chiffres par tranche d’heures comme le
modèle sur les heures supplémentaires. »

Communiqués de presse :
Suite aux différentes annonces par voie de presse concernant des mesures sur le groupe FIAT et IVECO
(Voir affichage CGT du 6 mai), quels en seront les conséquences pour FPT?
Rép. Direction : « Je n’en sais pas plus que vous. Des accords dans l’automobile
viennent d’être mis en place. »

Participation aux bénéfices :
Suite à la réunion du 5 mai avec un représentant de NATIXIS, il été prévu le versement du déblocage de
la participation aux alentours du 15 mai. A ce jour, il apparait que le paiement n’a pas eu lieu, pour quel
motif ?
Rép. Direction : « Versement effectué le 14 mai. »
Combien de salariés ont demandé le déblocage de la participation aux bénéfices ou investi dans les
Fonds Communs de Placement d’Entreprise ?
Rép. Direction : « 1490 salariés de FPT ont choisi le mode de déblocage total. »
Avez-vous envoyé un justificatif aux salariés qui ont débloqué leur participation par courrier ? ?
Rép. Direction : « Un document sera remis fin mai aux salariés afin de connaître la
démarche de déblocage. »

Revenu Annuel Garanti (RAG) :
Suite à notre question du CE du 11 mars, est-ce que des salariés sont en dessous des barèmes du RAG ?
Rép. Direction : « Non. »
Question supplémentaire

Rencontre Direction et Direction Départementale du Travail:
Lors du CE extra du 16 avril, vous avez annoncé une rencontre le 23 avril avec la Direction
Départementale du Travail de Saône-et-Loire. Quelles ont été les points abordés et ceux finalisés ?
Rép. Direction : « Points sur les conventions. »

La CGT
Mercredi 19 mai 2009

