
  

Réunion C.E. du 22/09/2010 
 

 

Programmation moteurs/ jour prévue pour octobre 
 

Cursor 8 56 

Cursor 9 40 

Cursor 10 78 

Cursor 13 112 

TOTAL 286 

 

Information Direction 

 
Stagiaire : Signature d’un contrat de professionnalisation. (Master 

Ressources Humaines) 

Mutation : Suite au retour des salariés d’Annonay, il n’est pas envisagé le 

recours à une 5ème équipe. Il sera fait appel à 30 mutations sur la base du 

volontariat de l’usinage au montage. 

Dernière semaine de septembre : Fermeture de l’Etablissement…sauf pour 

140 personnes (maintenance, finances, prototypes, work analysis, etc…). De 

plus, 20 salariés suivront une formation (CACES et une formation 

spécialement pour les agents de maîtrise). Le self sera ouvert de 11h à 13h. 

Fécamp : Sur 4 salariés, 1 seul reste avec un contrat jusqu’à fin octobre. 

Bilan promotions 2010 : 22% usinage, 38% montage, 34% qualité, proto, 

etc.., 6% autres services. (47 promotions) 

Médaille du travail : Mercredi 10 novembre de 14h à 16h 

APLD : 1317 personnes concernées par le chômage partiel à 75% sur le 1er 

trimestre. 

Usinage : Suite à des problèmes techniques à l’OP 30 des bielles, il sera fait 

appel à des volontaires le vendredi 24 septembre en poste du matin et du 

soir. Suite à des problèmes à l’OP 290 des blocs, il sera fait appel à des 

volontaires le vendredi 24 septembre. 

Evolution de l’emploi : Au 31/12/2009, 1359 Hommes et 135 Femmes (Total 

1494). Au 01/09/2010, 1345 Hommes et 131 Femmes (Total 1476) 

 

Information CE 
Œuvres sociales 3ème trimestres :  

Optique : 300 €uros Dentaire : 273 €uros Divers : 810 €uros 

Véhicule : Achat d’un Dobloo pour remplacer l’Ulysse 

Repas des retraités : Samedi 4 décembre 2010 
     

 

 

 



Questions CGT 
La CGT a inclus dans l’ordre du jour le point suivant : « Nomination d’un expert pour la 

situation du centre de coût ».  

Nous avons indiqué : « Le CE demande l’assistance d’un expert pour la compréhension de la 

situation du centre de coûts que représente le site de Bourbon-Lancy et du risque 

éventuel de passer de 80 000 (année 2008) à 50 000 moteurs. » 

Le vote demandé par la CGT n’a pas eu lieu, une réunion spécifique est prévue début 

octobre.  

APLD: 
Avez-vous déposé la demande pour une indemnisation du chômage partiel à 75 % concernant la période 

d’avril à mai 2010 ?  

Rép. Direction : «Oui, en juin. »  
 

Quelle sera la date de versement ? 

Rép. Direction : « Dès qu’elle sera approuvée. » 
 

Nous demandons le renouvèlement d’une convention APLD ? 

Rép. Direction : «Nous attendons que la 2ème convention soit approuvée. » 

 

Production: 
Confirmez-vous la production de 9 792 moteurs (données du CCE 22/07/2010) sur le dernier trimestre ?  

Rép. Direction : « A ce jour, oui. » 
Suite à la rupture des contrats sur Annonay et les volumes annoncés (9 792), réaffirmez-vous 28 jours de 

chômage ? 

Rép. Direction : « C’est une tendance, à confirmer au fur et à mesure. » 
 

Prévoyance décès: 
Nous demandons une mise à jour des brochures relatives au régime de prévoyance Cadres et non-Cadres 

(Dernière édition 01/03/1998) 

Rép. Direction : « On remontera l’information. » 
A la suite de cette mise à jour, nous demandons une négociation de l’accord d’Entreprise relatif aux 

régimes de prévoyance. 

Rép. Direction : « Je ne l’envisage pas. » 
 

Formation premier secours: 
Nous demandons une formation sur les gestes 1

er
 secours à l’ensemble des salariés. 

Rép. Direction : «On verra avec le CHSCT si cette formation est nécessaire et selon les 
besoins de l’Entreprise. » 

 

Bilans administratif et financier du service médical : 
Quand est-il prévu de nous présenter les bilans administratif et financier du service médical ?  

Rép. Direction : « On va la programmer. » 
 

Visite FORD Turquie : 
Quel est le bilan de cette visite ?  

Rép. Direction : « Bilan positif et client satisfait. Si la signature est confirmée avec 
FORD, le contrat représentera environ 4 à 5 000 moteurs par an sur 3 années. » 
 

La CGT                                

 

 

Mercredi 22 juillet 2010 


