
Réunion C.E. du 03/02/2011 
 
 

Programmation moteurs/ jour prévue pour Février 2011 
 

Cursor 8 
Cursor 9 100 

Cursor 10 82 
Cursor 13 96 
TOTAL 278 

Information Direction 
Bourses d’étude : Pas de lauréat pour les 2 dossiers (1 de Bourbon-Lancy et 1 de Saint-
Priest) 
Promotion : VERRIER Benjamin est responsable de la maintenance du montage. 
Bilan médical et financier : Un Comité d’Etablissement extraordinaire sera programmé. 
Chômage 2010 : Voir tableau (Tient compte des congés) 

Questions CGT 
 

Chômage : 
Quand est-il prévu le versement de l’APLD concernant le 4ème trimestre de 2010 ? 

Rép. Direction : « La régularisation aura lieu en février 2011.» 
Nous demandons de supprimer le chômage sur le mois de février notamment par le 
biais de formations (Voir planning Direction). 

Rép. Direction : «Le chômage est lié aux commandes actuelles, nous 
avons besoin de 4 jours de chômage. Possibilité de réduire le 
chômage de 2 jours, nous ferons un CE Extra dans les 15 jours à 
venir. Concernant la formation, elle ne peut se faire que pendant les 
jours travaillés. »   

Nous demandons la signature d’une convention APLD (Indemnisation du chômage 
à 75 %). 

Rép. Direction : « Une demande sera déposée. »   
 

Moteurs incomplets: 
Quelle est la situation à ce jour et que comptez-vous faire pour remédier au 
problème ? 

Rép. Direction : « 180 moteurs C8/C9 et 180 moteurs C10/C13. Un 
point a été fait avec les PDG de chaque fournisseur pour un meilleur 
approvisionnement. » 

Nombre de personnes Nombre d’heures Nombre de jours 
214  1 à 30 
284 100 à 199  
272 200 à 299  
275 300 à 399  
267 400 à 499  
126 500 à 599  
5 + 600  

Moteurs expédiés en 2010 : 
36 272 

Kits : 650 



Organisation du travail: 
Quelle sera la production au 2ème trimestre ?  

Rép. Direction : « Trop éloigné pour donner une tendance, un CCE aura 
lieu en mars. »   

Selon les volumes du 2ème trimestre, nous demandons de maintenir le VSD.  
Rép. Direction : « Oui si les volumes se maintiennent. »   

Allez-vous mettre en place un SD en production et un SD maintenance pour le 
préventif ?  

Rép. Direction : « A aujourd’hui, trop d’incertitudes pour mettre le SD. Par 
contre, si évolution des volumes (60 000 moteurs/an) alors nous prendrons 
d’autres décisions. »   

Si les 60 000 moteurs se confirment, qu’elle sera la nouvelle organisation de 
travail ? 

Rép. Direction : « Nous devons mettre en étude une autre organisation de 
travail sans le VSD et le SD. »    

 

Annonay: 
Envisagez-vous un nouveau prêt de personnel sur le site d’Annonay ?  

Rép. Direction : «Non. »   
Nous demandons le maintien du forfait journalier pour les 20, 21, 22 et 23 janvier 
2011. 

Rép. Direction : « Réponse au prochain CE. » 
 

Négociations salariales : 
Nous demandons la date des prochaines Négociations salariales. 

Rép. Direction : «  En mars. »  
 

Aménagement du temps de travail : 
Nous demandons la date pour la réunion sur l’aménagement du temps de travail. 
 Rép. Direction : «  En attente de visibilité pour fixer une réunion. » 
 

Expertise des comptes FPT France  : 
Quand comptez-vous nous remettre le rapport et programmer une réunion suite à 
l’expertise des comptes FPT France. 
 Rép. Secrétaire du CCE : «Un point détaillé sera fait lors du CCE de 
demain. »   
 

Visite : 
Quel a été le coût suite à la visite de Mr MORELLI ? 
 Rép. Direction : « Pas de coût particulier. »  
 

Section neige : 
Est-il légal qu’une personne préside la section neige alors qu’elle ne fait plus partis 
des effectif ? 
 Rép. CE : « Les salariés de 55 ans qui sont partis dans le cadre des 
départs volontaires ont été considérés comme des pré-retraités ou retraités. »  

La CGT 
Jeudi 3 Février 2011 


