
  

Réunion C.E. du 30/11/2010 
 
 

Programmation moteurs/ jour prévue pour Décembre 
 

Cursor 8 50 (-28) 
Cursor 9 46 (+28) 
Cursor 10 82 (=) 
Cursor 13 94 (=) 
TOTAL 272 (=) 

Information Direction 
Projet FPT global : 3 personnes de l’analyse main d’œuvre et 2 personnes de la logistique 
seront dédiées pour analyser les flux logistiques par le biais d’une méthode appelé 
« MTM ». [Recherche de gain de productivité en économisant la main d’œuvre et en 
contrôlant l’organisation]   
5ème semaine : Besoin de 75 salariés de la maintenance (horaire à définir) et 100 
opérateurs de l’usinage les 27, 28, 29 et 30 décembre en poste du matin.  
Redémarrage le 3 janvier 2011 pour 30 salariés de l’usinage. 
Embauche Annonay : 2 salariés de FPT seront embauchés au 1er janvier 2011 sur le site 
d’Annonay. 
Heures de grèves : Les heures de grèves du mois d’octobre seront échelonnées sur le 
bulletin de novembre et décembre. 
Inversion RTT : Les salariés en RTT le vendredi 10 décembre viendront travailler cette 
journée afin de positionner le RTT le 24 décembre. 

Questions CGT 
 

APLD: 
Confirmez-vous le versement sur le bulletin de paie de novembre concernant l’indemnisation du 
chômage partiel à 75 % ?  

Rép. Direction : « En décembre. » 
Nous demandons le renouvèlement d’une convention APLD ? 

Rép. Direction : « Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010. » 
 

Prévisions jours travaillés 1er trimestre 2011: 
Quelles sont les perspectives en termes de jours de travail ? 

Rép. Direction : « Tendance des volumes à la hausse sur le 1er trimestre (5 500 
moteurs par mois) mais nous n’avons pas de vision sur le long terme. SI, les 
volumes se confirment, suppression du chômage et nouvelle organisation de 
travail. Début janvier 2011, retour à un cycle 3x8 en 3 équipes et mise en place 
d’une équipe VSD (base 28h) usinage et secteur peinture pour 120 personnes. 
Cela sera confirmé lors du CCE de décembre. » 

 

Mini-ligne heller culasses : 
Est-il prévu d’arrêter la ligne sur les semaines 49,50 et 51 suite à une modification du montage 
OP 100 ?  

Rép. Direction : « Oui. » 
Que comptez-vous faire des salariés ?  

Rép. Direction : «Des formations sont prévues et les salariés seront prêtés sur 
d’autres lignes. »  

Moteurs expédiés à fin octobre : 
29 118 

Kits : 380 



Date CCE: 
Quelle est la date du CCE ? 

Rép. Direction : «15 décembre 2010. » 
 
Bâtiment RH: 
Pour quelles raisons les bureaux de la Direction ont été transférés au bâtiment réception ? 

Rép. Direction : «Pour l’amélioration du service paie afin de permettre une 
meilleure confidentialité. » 

Quel a été le coût général (Transfert, mobilier, etc…) ? 
Rép. Direction : «Moins de 10 000 €uros. » 

 
Travail en dehors du cycle : 
Comment est rémunéré un salarié qui vient travailler en dehors de son cycle de travail ?  

Rép. Direction : «Dans le cadre des règles normales, les heures sont en 
récupération. » 

Que signifie le terme « récupération » ?  
Rép. Direction : «Les heures récupérées sont mises dans un compteur. » 

 
Prime FIAT : 
Suite à la scission prévue début 2011, nous demandons une prime FIAT pour l’ensemble des 
salariés ?  

Rép. Direction : «Non, il n’y a pas de sens à donner une prime. » 
 
Dossier Ecole : 
Ou en êtes-vous dans le dossier de l’école?  

Rép. Direction : «En cours…le dossier est complexe. »   
Envisagez-vous un CAP ou BEP maintenance ?  

Rép. Direction : «Non, mais un BAC PRO maintenance. » 
 
Date Négociations Annuelles Obligatoires : 
Quel sera la date des négociations salariales ?  

Rép. Direction : «Aux alentours de Mars. » 
 
Bilan licenciements/Démissions : 
Quel est le bilan des licenciements/démissions ?  

Rép. Direction : «Lors du bilan social 2011. » 
 
Horaire ouverture CE: 
Nous demandons que le Comité d’Etablissement soit ouvert entre 12h15 et 13h.  

Rép. CE : « Déjà ouvert entre 12h45 et 13h. » 
 

Locations voitures : 
Nous demandons que le Comité d’Etablissement fasse des démarches auprès des agences de 
locations de véhicules afin d’avoir des tarifs préférentiels. 

Rép. CE : « A voir. » 
 

La CGT                                
 

Mardi 30 novembre 2010 



 


