
  

Réunion C.E. du 18/02/2010 
 

Programmation moteurs/ jour pour Mars 
 

Cursor 8 60 (+4) 
Cursor 9 36 (-4) 
Cursor 10 78 (-8) 
Cursor 13 110 (-22) 
TOTAL 284 (-30) 

700 CKD 
Information Direction

Présence dernière semaine de Février : 550 personnes le 22/02, 400 
personnes le 23/02, 300 personnes le 24/02, 150 personnes le 25/02 et 40 
personnes le 26/02. Le restaurant d’entreprise sera ouvert toute la semaine, 
les transports seront assurés uniquement le lundi 22 pour les postes du matin 
et du soir. 
Handicapés : La Direction n’a pas rempli ses obligations concernant le quota 
d’handicapés en 2009, et devra payer une pénalité de 103 412,16 €uros. 
Evolution de l’emploi :  31/12/2008 au 01/02/2010 – Passe de 1463 Hommes à 
1359 et 141 femmes à 135. L’effectif total passe de 1604 à 1494 salarié(e)s. 
Transports : Ils seront assurés à partir du 2 mars. 
AG2R : Suite au chômage partiel, les salariés auront la possibilité de 
demander une aide financière auprès de cet organisme. La Direction 
communiquera la démarche à entreprendre pour la constitution du dossier. 
(Revendication CGT) 
Indemnisation à 75 % : 1248 salariés seront concernés par l’indemnisation à 
75 % (Période de Mai à Juillet 2009) pour un montant moyen de 200 €uros. 
Réunions février : Le 24 février négociation sur le droit d’expression et sur 
le calendrier des négociations salariales.  
 
 
 

Questions CGT. 
Indemnisation à 75 %: 
Nous demandons la signature d’une convention APLD afin que les salariés soient, entre 
autre, indemnisés à 75 % sur l’année 2010.  

Rép. Direction : « Un Comité d’Etablissement est prévu la semaine 
prochaine. » 

Sans devancer la réunion, êtes-vous optimiste ? 
Rép. Direction : « Un Optimisme mesuré. » 

 
 

Bilan départs Annonay: 
Combien de candidatures ont été déposées, à ce jour ?  

Rép. Direction : « 96 salariés sur les 2 sites.» 

 
 Moteurs à fin janvier 2010 : 

Programmés : 2 199 
Facturés : 2 173 



 

Quel est la répartition du nombre de salariés par secteur ?  
Rép. Direction : « Une majorité des candidatures provient des bielles et du 
montage C8/C9. » 
 
 

Organisation du travail : 
Envisagez-vous de modifier le cycle actuel (3x8 avec 4 équipes) ? 
 Rép. Direction : « Pas pour le moment, en étude. » 
 

Participation aux bénéfices: 
L’intitulé du relevé de situation précise qu’il s’agit d’une participation aux bénéfices sur 
l’exercice 2009. Nous vous demandons le versement de la participation sur les années 
2006-2008 suite au redressement fiscal ?    

Rép. Direction : « Les comptes ne sont pas certifiés mais il est bien évident 
qu’il n’y a pas de bénéfice en 2009. Cette participation correspond à 
l’exercice 2006-2008. Le versement est prévu au cours de la semaine 
prochaine. » 
 

Combien de salariés ont débloqué leur participation ?    
Rép. Direction : « Un bilan sera effectué. » 

 

NAO: 
A quelle date auront lieu les négociations salariales ? 

Rép. Direction : « 2ème semaine de mars. » 
 

Secteurs bielles: 
Est-il prévu l’usinage d’un nouveau type de bielles (Cracking) ?  

Rép. Direction : « Non.»  
 

Départs volontaires : 
Nous demandons le paiement intégral de la prime trimestrielle de mars 2010 pour les 
salariés partis dans le cadre des départs volontaires.  

Rép. Direction : « Oui, pour les bénéficiaires. » 
Nous demandons le paiement des 3 mois concernant le chômage partiel pour la période 
de mai à juillet 2009. 

Rép. Direction : « Oui. » 
Nous demandons que la Direction rembourse aux salariés, sans discrimination, le rachat 
des trimestres de retraite.  

Rép. Direction : « On s’engage à rembourser les trimestres à ceux qui en 
feront la demande. » 
 

EPUR : 
Est-il possible d’élargir le périmètre des zones d’intervention afin que l’ensemble des 
salariés puissent bénéficier de cette offre ?  

Rép. CE : « Le projet actuel concerne 1200 personnes Aucune personne 
ne s’est manifestée à ce jour. » 

 
La CGT                                

Jeudi 18 février 2010 


