
Réunion C.E. du 30/09/2011 

 
 

 

 

Programmation moteurs/ jour prévue pour octobre 2011 
 

Cursor 8 45 

Cursor 9 27 

Cursor 10 76 

Cursor 13 112 

TOTAL 254 

 

Situation production   
Septembre : 5400 moteurs 
Octobre 5620 moteurs  pas de chômage 
Novembre 4620 moteurs 18 jours de travail 2jours de chômage potentiel 
Décembre 3924 moteurs 15,4 jours de travail 1 jour de chômage potentiel 
 Total sur l’année 2011 :49240 moteurs 
 

Information Direction 
HEURES SUPPLEMENTAIRES 
Trois samedis obligatoires les 8 ; 15 et 22 octobre. Le vendredi 21 octobre sur 
volontariat 
COMMENTAIRE CGT : la CGT refuse le caractère obligatoire des samedis et 
refuse toutes discutions sur ce diktat. Pour la CGT il y a d’autres leviers 

notamment par le renforcement du VSD/ SD et samedis sur volontariat 
 
BILAN AI/ PROMO (CADRES ET NON CADRES) 
226 salariés ont eu une Augmentation Individuelle et 37 salariés ont eu une 
Promotion dont  deux sont passés cadre 
 
EMBAUCHE, MUTATION 
Intégration de deux apprentis ingénieurs début septembre (1 PTS / 1 logistique) 
 Mutation définitive de Mr Gaillard Thierry sur Garchizy 
Intégration d’un salarié en contrat intérimaire d’octobre à mars 2012 au service 
finance. 
 
SERVICE MEDICAL : 
 Mme Landré s’est désistée pour raison familiale. Un autre contact, avec profil 
intéressant ,sera examiné lors d’un entretien début octobre. 
 
MEDAILLE DU TRAVAIL : 
Remise prévue le 10 novembre 2011. 
 
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX : 
Groupe de travail : thème « charge de travail » pour TEAMS et RUTE 
 

FNA : Blocs 905 

           Culasses : 484 

           Bielles : 1122 

           Vilebrequins : 412 

           Arbres à cames : 1693 

Moteurs expédiés : 30696 (fin aout) 

 

 

 

 

       Kits : 

AàC : 730 

Vilebrequins: 1200 



 
CE EXTRA :  
CE extra le 14 octobre : bilan médical, consultation du bilan social. 
CE extra le 20 octobre : confirmation des volumes pour la fin de l’année 
 
 
NOUVEAU SYSTEME INFORMATIQUE 
Quatre Personnes du service informatique seront présentes le dimanche 9 octobre 
pour la mise en route du nouveau système. La direction s’engage à respecter la 
législation en vigueur.  
 
EVOLUTION DE L’EMPLOI : 
Du 31 décembre 2010 au 1 septembre 2011 : hommes : de 1330 à 1315 
                                                                          Femmes : de 129 à 125 
                                                                          Total :       de 1459 à 1440 
 

Information CE 
ŒUVRES SOCIALES : 
DENTAIRE : 5090€ 
OPTIQUE : 385€ 
DIVERS : 935€ 
SECOURS : 0€ 

Questions CGT 

 
Crise économique : 

Est-ce-que la crise économique peut avoir une incidence sur les volumes actuels et 

ceux annoncés pour 2012 ? 
Rép. Direction : Beaucoup d’incertitudes, environs 54000 moteurs pour 2012 

plus de précision au prochain CE. 

Confirmez-vous ou pas des jours de chômage sur cette fin d’année ? 
Rép. Direction : le chômage est plus potentiel que réel ! Nous restons 

optimistes, il y a peu de risque de chômage sur la fin de l’année. 
      

 

APLD : 
Quand est-il prévu le versement de l’APLD (indemnités chômage partiel) pour la 

période de février à mai 2011 ? 
Rép. Direction : accord reçu fin aout, nous vous communiquerons la date de 

versement prochainement. 
 

Prime sur les dividendes : 
Est-il prévu une réunion avant fin octobre 2011 concernant l’attribution de la prime 

exceptionnelle ? 
Rép. Direction : Il faut un versement de dividende, et cela n’a pas été le cas 
pour FPT cette année, donc rien ! 



 

Annonay : 
Combien d’embauches ont été réalisées ? Est-il prévu d’autres embauches ? 

Rép. Direction : Aucun salarié de FPT n’a été embauché sur le site 
d’Annonay, et il n’est pas prévu d’embauche. 

Quand est-il prévu le paiement du reliquat des heures supplémentaires. 
Rép. Direction : La majeure partie a été payée sur le mois de juillet. 

 

Aménagement Temps de Travail : 
Nous demandons de programmer une réunion sur l’aménagement du temps de travail. 

Rép. Direction : Réunion prévue en octobre. 
 

Pôle Emploi : 
Envisagez-vous de recruter un ingénieur ou un responsable logistique comme indiqué 

dans des offres d’emplois ? Le but est-il de remplacer une personne ou de renforcer les 

effectifs ? 
Rép. Direction : le but est bien de remplacer une personne. 

 

Nominations (RUTE, Cadres,etc…) : 
Combien de salariés sont passés de la catégorie non-cadre à cadre ? Combien de 

cadres ont évolué  dans cette catégorie (Changement de coefficient) ? 
Rép. Direction : deux salariés ont changé de catégorie et deux ont évolué.  
 

Combien de salariés ont été nommés RUTE ou élève RUTE ?  
Rép. Direction : ce sont des emplois…. (Pas de réponse) 
 

Casettes vidéo: 
Nous proposons, à l’ensemble des membres et représentants du Comité 

d’Etablissement, que les cassettes vidéos de dessins animés soient transmises 

gratuitement à l’association « les bouts de choux » de l’hôpital de Paray-le-Monial ? 
Rép. CE : l’association peut venir récupérer au CE toutes les cassettes qu’elle 

désire. 
 

 

La CGT 

Vendredi 30 septembre 2011 


