
  

Réunion C.E. du 22/10/09 
 

Programmation moteurs/ jour pour novembre 2009 
 

Cursor 8 66 
Cursor 9 30 
Cursor 10 86 
Cursor 13 129 
TOTAL 311 
Information Direction 

VSD-SD : Contrats prolongés jusqu’à la fin de l’année. 
Rtt : Les Rtt libres sont acquis au prorata du temps de présence.  
 

Information CE. 
Chèques-Vacances : 1046 inscrits contre 1070 en 2008. 
Epur : Le projet est en cours de finalisation pour le nettoyage des fosses septiques et des cuves 
à fioul. 
 

Questions CGT. 
Chômage : 
Nous demandons de connaître le nombre d’heures de chômage par salarié, avec quel effectif ?  

Rép. Direction : « Situation à fin août. » 
Nombre d’heures de 
chômage Effectif Nombre d’heures de 

chômage Effectif Nombre d’heures de 
chômage Effectif 

0 à 50 88 200 à 250 65 400 à 450 159 
50 à 100 53 250 à 300 88 450 à 500 181 
100 à 150 77 300 à 350 120 500 à 550 205 
150 à 200 73 350 à 400 196 550 à 600 145 

 600 et plus 101 
Nous demandons d’avoir le planning des jours de chômage jusqu’à la fin de l’année ?  

Rép. Direction :  « L’activité sur décembre sera concentré sur les deux premières 
semaines. Le dernier jour travaillé sera normalement le jeudi 10/12/09. 
Cependant, des variations peuvent intervenir.» 

 

Quelle sera la tendance pour 2010 en terme de jours de chômage ?   
Rép. Direction :  « Cela reste une prévision mais environ 100 jours pour 34 500 
moteurs. » 

 

Nous demandons que les salariés soient sollicités au même titre que les responsables 
d’ateliers (RUTE) pendant les périodes de chômage pour une véritable équité face au travail ? 

Rép. Direction :  « Les RUTE sont venus pour effectuer les entretiens 
individuels. » 

 

Avez-vous reçu une réponse concernant le versement de l’indemnisation du chômage 
partiel à 75% ?  

Rép. Direction :  « Je n’ai pas reçu de réponse. Je ferai une relance.» 
 

Nous demandons que les salariés qui seront concernés dans le cadre des départs 
volontaires perçoivent cette indemnité si celle-ci devait survenir après leur préavis.  

Rép. Direction :  « Je ne peux pas m’engager pour le moment.» 

Ckd : Environ 500 
jusqu’à la fin de l’année 



Départs volontaires : 
Combien de salariés sont volontaires au départ ? Nous demandons un bilan du nombre de 
départs par catégories professionnelles ; selon l’âge, l’ancienneté, le sexe ; et le nombre de 
projets personnels et pour création d’entreprise.  

Rép. Direction : « A ce jour, 109 salariés se sont manifestés. 
Bourbon-Lancy : 5 cadres, 14 etam et 74 ouvriers. Garchizy : 2 cadres, 3 etam et 
11 ouvriers. La commission de suivi aura lieu la semaine prochaine. » 
  

Prêt de main d’oeuvre: 
Nous demandons le respect et l’application de tous les avenants des contrats de travail dans le 
cadre de prêt de main d’œuvre, et notamment le paiement des heures de travail au-delà de la 
durée légale pour les salariés d’Annonay.  
 

Avez-vous remboursé intégralement l’ensemble des salariés concernant le prélèvement de la 
« cotisation sécurité sociale expatriée » qui n’avait pas lieu d’être ? Si tel n’est pas le cas, nous 
demandons cette régularisation. 

Rép. Direction : « FPT et le groupe FIAT respectent les dispositions légales. 
Nous respecterons les règles et nous ferons les régularisations sur octobre.» 

Quels sont les motifs qui ont conduit à l’arrêt des contrats sur le site d’Annonay ? 
Rép. Direction : « Equilibrage production.» 
 

Date aménagement du temps de travail : 
La réunion initialement prévue pour la mi-octobre n’a pas eu lieu, quand comptez-vous la faire ? 
Avez-vous la date d’inventaire ?   

Rép. Direction :  « La réunion aura lieu la semaine prochaine. L’inventaire aura 
lieu les 26,27 et 30 novembre et nous ferons appel à des volontaires.» 

 

Médaille du Travail : 
Suite à notre revendication lors du CE de septembre, nous vous demandons de nous confirmer 
l’attribution de chèques Cadhoc pour les salariés médaillés. 

Rép. Direction :  « Oui. » 
 

Ecole: 
Est-il prévu une rentrée pour l’année scolaire 2010-2011 ?  

Rép. Direction :  « Pas de décision prise. »  
 

Conseil d’administration: 
Pour quelles raisons un conseil d’administration a eu lieu le 18/10/09 ? Nous demandons une 
synthèse de cette réunion. 

Rép. Direction :  « Nous avons l’obligation d’en faire 2 par an. Pour 2009, les 
volumes seront d’environ 26 300 moteurs. Nous avons rien dit de plus ou de moins que 
les CE ou CCE précédents. » 
 

Bilan audit ISO TS 16949 : 
Pouvez-vous nous donner un bilan de cet audit ?  

Rép.CE : « Bien passé.  6 non-conformités mineures. » 
 

Pont du fourneau : 
Est-il prévu de rénover le pont du fourneau, quand et pour quelle durée ? Nous demandons des 
compensations financières pour les salariés concernés.  

Rép.CE : « On se renseignera auprès de la mairie. » 
 

La CGT         jeudi 22 octobre 2009 


