
  

Réunion C.E. du 18/03/2010 
 
 
 
 
 

Programmation moteurs/ jour pour avril 
 

Cursor 8 68 (+8) 
Cursor 9 28 (-8) 
Cursor 10 78 (=) 
Cursor 13 110 (=) 
TOTAL 284 (=) 

 
Information Direction 

 
Présence semaine prochaine : Environ 450 salariés seront présents les 22 
et 23 mars, puis 280 pour le reste de la semaine.  
Pour les transports et le self une note de service sera affichée. Dans tous 
les cas, ils seront assurés les 22 et 23 mars.  
 
Annonay : Possibilité pour une vingtaine de salariés de postuler sur le site 
d’Annonay. 
 
Emplois à pourvoir : 2 postes sont à pourvoir pour un contrat d’avril à 
juillet, sur le site de CNH à Coex (Vendée) et 1 poste au service informatique 
sur Bourbon-Lancy. 
 
APLD : La Direction Départementale a donné un avis favorable. Le paiement 
pourrait intervenir sur le bulletin de paie du mois d’avril. 
 
AG2R : Dans le cadre du chômage partiel, une aide peut être accordée sous 
condition de ressources (Revendication CGT). Une note sera affichée. 
 
 

Information CE 
 

Œuvres sociales 1er trimestre : 
Optique : 355 € 
Dentaire : 156 € 

Divers : 168 € 
Secours : 1228.03 € 

 
 
 
 
 
 

 
 Production Expédiés :  

Mois de février : 2 854 
Cumul : 5 027 



 
 

Questions CGT. 
Planning réunions: 
Nous demandons que la Direction programme les différentes réunions sur 2010 
concernant l’aménagement du temps de travail, les risques psychosociaux, le droit 
d’expression, l’égalité Hommes/Femmes et le congé de représentation.  

Rép. Direction : « Réunion Aménagement du temps de travail prévue au 
cours de la 1ère quinzaine d’avril et 2 autres réunions en avril sont prévues 
sur les risques psychosociaux. » 

 
 
 

Aides de l’Etat sur l’année 2009: 
Nous demandons de connaître le montant annuel des aides et exonérations que 
l’Entreprise a perçue sur l’année 2009 ?  

Rép. Direction : « 900 000 € pour les exonérations. Pour les aides de l’Etat 
(Chômage partiel à 60 %), je donnerai le nombre d’heures lors du prochain CE. » 
 
 
 

SAMETH (Service d’Appui pour le Maintien dans L’Emploi des Travailleurs 
Handicapés ) : 
Envisagez-vous de saisir le SAMETH pour permettre à certains salariés de réduire au 
moins de 20% leur temps de travail avec maintien du salaire ? 

Rép. Direction : « A voir. »   
 

 

Matériel bricolage et jardinage: 
Nous demandons d’avoir des tarifs préférentiels sur le matériel de bricolage et sur le 
jardinage. 

Rép. CE : « Ce n’est pas prévu pour le moment mais nous allons intégrer 
toutes les offres sur le futur site internet du CE FPT. » 
 
 

Achat groupé TNT: 
Suite à l’arrêt de l’analogique prévu prochainement, envisageriez-vous de contacter des 
commerçants pour l’achat groupé de boîtiers TNT ?  

Rép. CE : « Trop compliqué à faire. » 
 
 

Cadeaux CE 
Envisagez-vous de proposer des chèques cadhoc en plus du catalogue ?  

Rép. CE : « Oui. » 
 

La CGT                                
Jeudi 18 mars 2010 


