
 

Réunion C.E. du 13/12/2012 

 
 

 

 

Programmation moteurs/jour prévue pour Janvier 2013 
 

 

Cursor 8 35 

Cursor 9 25 

Cursor 10 68 

Cursor 13 102 

Cursor 13 Bi-stadio 10 

TOTAL  240                                    
       CKD C13 arbres a cames : 197  – CKD C13  vilebrequins : 520  

 
Augmentation des volumes Ford et Class 

Informations Direction 
Mutations : 10 à 15 salariés récemment mutés au montage C10 

réintégreront, début janvier 2013, le C8/C9. 

VSD : Il n’est pas prévu la mise en place d’un VSD au cours du 1er 

trimestre 2013. 

SD : Renouvellement des 8 contrats SD jusqu’au 27 janvier 2013. Date 

des congés payés le samedi 29 et dimanche 30, reprise le 5 janvier 2013. 

Ces salariés bénéficieront de la journée de tradition et pourront par 

conséquent récupérer un congé comme prévu dans l’accord. 

DIF : Un courrier sera envoyé, prochainement, au domicile de chaque 

salarié sur le Droit Individuel à la Formation.  

Retouches moteurs Class : Sur la base du volontariat, 4 salariés de 

Bourbon-Lancy et 2 salariés de Garchizy sont partis en déplacement pour 

retoucher des moteurs Class. La mission s’achèvera fin décembre voir 

début janvier 2013.  

Informations CE 
Restaurant d’Entreprise : Suite à l’enquête de satisfaction qui s’est 

déroulée le 20 novembre 2012, il en ressort que les personnes sondées 

sont satisfaites de la qualité globale du restaurant d’entreprise. (Service 

du matin : 93%, du midi : 96 % et du soir 97 %). 

Le restaurant d’entreprise envisage des investissements pour l’achat de 

plateaux, de chariots, d’assiettes, de verres, etc…  

 

FNA   

Blocs : 676 

           Culasses : 320 

           Bielles : 588 

           Vilebrequins : 153  

           Arbres à cames : 625 

Moteurs expédiés à fin novembre:    
     4 507 moteurs  

 



Questions CGT 
 

 Cursor 16 : 

Nous demandons que le développement moteur soit réalisé à BLY avant sa 
mise en production.  

Rép. Direction : « La phase gamma des moteurs C16 se déroulera sur 
Bourbon-Lancy au cours du 2ème semestre 2013. La production débutera en 
2014. » 
 
Combien de moteurs « gamma » sont prévus sur 2013 ? 

Rép. Direction : « Réponse au prochain CE. » 
 
 

Travail 5ème semaine :  

Quel effectif sera présent pendant la 5ème semaine.  
Rép. Direction : « Présence de 60 personnes en moyenne qui 
travailleront uniquement en poste du matin. Les transports ne seront pas 
assurés et le restaurant d’entreprise sera ouvert selon des horaires 
spécifiques. Le 2 janvier 2013, présence de 350 salariés. »   

 
Quels travaux seront réalisés pendant cette période ? 

Rép. Direction : « Réorganisation des vestiaires, maintenance 
préventive, installations machines et fiabilisation des machines. » 
 
 

Négociations Annuelles Obligatoires : 

A quelle date auront lieu les N.A.O. ?  
Rép. Direction : « Pas de date précise mais les négociations salariales 
auront lieu courant mars. »  
 

Nous demandons qu’elles soient faites à BLY. 
Rép. Direction : « Non car le siège social est à Garchizy et nous n’avons 
pas la volonté de les faire ici. » 

 
 

Prime de participation aux bénéfices: 

Quel sera le montant approximatif (en moyenne) de la participation aux 
bénéfices 2012 versé en 2013 ?  

Rép. Direction : « Je ne peux pas donner de réponse car la Direction 
n’annonce pas des choses qui ne sont pas sûres. Nous n’avons pas de 
certitude sur la participation aux bénéfices mais seulement des 
probabilités. On ne peut pas s’engager à vous donner un montant, vous 
aurez la réponse au prochain Comité Central d’Entreprise. »   

 



Visite du Ministère Italien des Transports :  

Quel était le but de cette visite ? 
Rép. Direction : « Un représentant du Ministère Italien est venu en tant 
que client pour auditer la validation du produit. Cette visite est 
périodique. » 
 

 

Participation financière du C.E. : 

Nous demandons une participation financière du C.E. lors d’une adhésion à 
une licence sportive ou associative pour chaque salarié, leur conjoint (e) et 
enfant(s).  

Rép. Direction : « Cela n’est pas prévu au budget. L’estimation est 
difficile à réaliser mais on pense que le coût serait important et cela 
serait difficile à gérer. » 
 
 

Le syndicat CGT souhaite à l’ensemble des salariés ainsi qu’à 

leurs proches de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 

La CGT 
Jeudi 13 décembre 2012 

 

Commission suivis : 
Mercredi 12 décembre, la Direction a rencontré les organisations 

syndicales afin de faire le point sur le 5ème suivi concernant 1 salarié des 

services techniques, 42 salariés du montage, 26 salariés de l’usinage et 9 

salariés de la logistique. 

Sur l’ensemble de ces 78 personnes, 64 d’entre eux se verront attribués 

le coefficient 190 et 10 €uros sur le bulletin de paie de décembre. 

Pour les 14 autres salariés, la Direction a considéré qu’un salarié ne 

rentrait pas dans les critères et que les autres étaient en absence pour 

longue maladie. 

La CGT a demandé que les salariés en arrêt depuis juin bénéficient du 

suivi. 

Nous avons renouvelé notre demande lors du Comité d’Etablissement de ce 

jour. La Direction a refusé catégoriquement en prétextant que l’accord 

prenait fin en décembre.     


