
Réunion C.E. du 22/02/2011 
 
 

Programmation moteurs/ jour prévue pour Mars 2011 
 

Cursor 8 30 
Cursor 9 22 
Cursor 10 84 
Cursor 13 100 
TOTAL 236 

Information Direction 
Situation annuelle des volumes : Toujours des incertitudes mais la tendance est à 
la hausse avec 49 000 moteurs soit une hausse de + 2 000 moteurs par rapport au 
budget. Sur mars, baisse des volumes (- 800 moteurs) et en avril (- 1 400 
moteurs).  
Chômage C8/C9 : Confirmation du chômage du 1er au 4 mars. La Direction 
envisageait 4 jours de chômage supplémentaires sur la dernière semaine du mois 
de mars. Toutefois, ces jours seront convertis en formation sur les lignes C10 et 
C13 pour acquérir plus de polyvalence. (Voir tableau) 
Prévision chômage sur avril: La Direction prévoit du chômage sur la première 
semaine d’avril pour l’ensemble du montage (C8/C9/C10/C13). 
CGT : Réalité ou entourloupe…à l’approche des négociations salariales ?! 
Pour la CGT, c’est une stratégie pour amplifier la situation alors qu’habituellement 
elle n’a aucune vision sur le mois suivant ! Comment peut-on perdre 2 200 moteurs 
et qu’en parallèle le stock de produit fini (FNA) a doublé !!! 
Mutation : Mme Magalie JEAN prend la responsabilité du service relance à la 
place de M.Luis MANSO, et ne sera pas remplacée dans sa fonction.  
M.Luis MANSO sera muté aux services achats pour faire l’interface avec les 
fournisseurs. 
DIF : Chaque salarié recevra un courrier sur les modalités du Droit Individuel à la 
Formation (DIF). 
NAO : Réunion le 24/02 à 11h à Garchizy pour la fixation du calendrier des 
négociations salariales annuelles. 

  

Questions CGT 
 

Situation des incomplets : 
Quelle est la situation des incomplets ? 

Rép. Direction : « Reste 105 moteurs incomplets (27 à 28 moteurs/jour 
récupérés)  
Quelle est la situation des stocks ? 

Rép. Direction : « …Habituellement 3 à 4 jours…aujourd’hui 6 à 7 
jours. » 

 

Moteurs expédiés à fin janvier : 
3 978 

Kits : 650 



Annonay: 
Suite à notre intervention lors du dernier CE, nous demandons le maintien du forfait 
journalier pour les 20, 21, 22 et 23 janvier 2011. 

Rép. Direction : « Exceptionnellement, nous maintiendrons le paiement du 
forfait journalier. » 
 

Ecole technique : 
Nous demandons l’embauche des élèves de l’école technique. 

Rép. Direction : « Actuellement, nous n’avons pas besoin de main 
d’œuvre. Si recrutement, ils seront prioritaires.» 

 

Poste infirmerie : 
Est-il prévu le départ d’une infirmière, et dans ce cas, quand comptez vous la 
remplacer ? 

Rép. Direction : «Oui et le recrutement en cours.» 
  

Robotisation : 
Combien de robots en service ont été implantés sur le site ? 
Cette robotisation engendre combien d’emplois supprimés ? 

Rép. Direction : «Je vous donnerai ces informations au prochain CE mais 
nous n’envisageons pas de supprimer des emplois. »  

 

Contrats VSD : 
Est-ce que les contrats VSD sont renouvelés jusqu’à fin juillet 2011 ? 

Rép. Direction : « A ce jour, nous ne savons pas. Une réponse sera donnée 
dans les 15 prochains jours. » 

 

Appel d’offres pour le nettoyage industriel et Servi plus : 
Hormis la société ONET, quels sont les autres prestataires ? 

Rép. SAVRY : «C’est confidentiel, nous avons consulté 4 ou 5 prestataires. » 
 

Comment se nomme le nouveau prestataire qui va remplacer Servi plus ? Le fonctionnement 
sera-t-il identique ? (nombre de boissons, clé, tarif, choix des boissons,...) 

Rép. Direction : «PATOUILLET et les prestations seront les mêmes. 
Changement de l’ensemble des distributeurs à boissons et friandises le 1er 
week-end d’avril. » 

 

Arbres à cames : 
Les arbres à cames ne sont plus emballés dans les cartons, est-ce une réduction des 
coûts ou un problème de paiement auprès du fournisseur, et cela engendre t-il un 
problème qualité ? 

Rép. Direction : «  Nous nous renseignerons. » 
 

Bourse d’étude : 
Nous demandons l’augmentation des montants de la bourse d’étude 2011. Date de la 
dernière revalorisation ? 

Rép. Direction : «Non. Réponse au prochain CE pour la date de 
revalorisation. »   
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