
Réunion C.E. du 23/02/2012 

 

 

Programmation moteurs/ jour prévue pour mars 2012 
 

Cursor 8 48 

Cursor 9 38 

Cursor 10 66 

Cursor 13 112 

TOTAL 264 

 
 

Situation production 
Baisse importante et soudaine suite à une annulation de commandes sur le mois de mars, le 

nombre de moteurs mensuel sera de 2 904 unités. Donc, augmentation du chômage soit 9 

jours au lieu des 6 initialement prévus (Voir calendrier). La Direction précise que le service 

Launch Mangement ne chômera pas. 

CGT : Nous demandons que des jours de chômage soient positionnés sur la période 

des vacances scolaires. 

Réponse : Non car les Etablissements de Ulm et Madrid sont fermés sur la fin 

du mois. 

 

Information et consultation sur convention APLD 
La CGT a posé diverses questions : 

 

 Est-ce que la Direction envisage un plan de licenciement sur 2012 ?  

Réponse : « Non, en sachant que la convention APLD nous interdit des licenciements 

économiques jusqu’à fin août. » 

 

 Est-ce que la Direction envisage plus de jours de chômage que les 16 jours 

initialement prévus sur l’année 2012 ?   

Réponse : « Oui mais je suis dans l’incapacité de vous répondre. Avec la conjoncture 

actuelle, nous sommes déjà au-delà des 16 jours. » 

 

 Est-ce que la Direction envisage d’équilibrer la production journalière pour diminuer 

voire supprimer les jours de chômage ?  

Réponse : « Non même si nous sommes passés de 270 à 264 moteurs journaliers sur mars. » 

 

 Est-ce que la Direction envisage d’effectuer des formations qualifiantes tout au long 

de l’année pour l’ensemble des salariés et sans discrimination ?  

Réponse : « Oui mais nous ne pouvons pas nous engager sur 100 % du personnel. »  

 

 Est-ce que la Direction envisage l’ouverture de négociations pour aboutir à un accord 

sur le chômage afin que les salariés soient mieux indemnisés (Application de l’APLD 

et prise en charge d’un pourcentage de la perte restante ?  

Réponse : « Nous suivons les dispositions légales. » 

       Kits : 
   AàC : 1042 

Vilebrequins: 1040 

FNA   

Blocs : 738 

           Culasses : 344 

           Bielles : 1263 

           Vilebrequins : 532   

           Arbres à cames : 1292 

Moteurs expédiés :  4281 (fin janvier) 

 

 

 



 Est-ce que la Direction va maintenir, par exemple, les primes d’équipe, le primes 

spécifiques (Montage, peinture, soudure, etc…), la prime VSD…pendant les jours de 

chômage ?  

Réponse : « Non car les primes sont liées au travail. » 

 

La CGT ne cautionne pas le chômage partiel étant donné que nos dirigeants ne prennent pas 

en compte nos demandes et qu’ils ne font aucun effort pour diminuer les jours de chômage.  

Vu que la Direction instaure du chômage partiel depuis 2008 et qu’elle n’a jamais 

indemnisée SES SALARIÉS au-delà de la réglementation, la CGT demande l’application 

d’une convention APLD à 75 %. 

L’ensemble des organisations syndicales s’est prononcé contre le 

chômage partiel mais favorable à une convention APLD. 

 

Information Direction 

 
NAO : 1ère réunion le 28 février à 15h sur le site de Garchizy afin de définir le 
planning des négociations salariales. 
CCE : Réunion du Comité Central d’Entreprise le 7 mars à 15h sur le site de 
Garchizy. 
CE : La réunion ordinaire du Comité d’Etablissement  aura lieu le 19 ou 20 mars. 
Embauche : Suite au départ de M. BRANCATO G, une personne sera embauchée 
en tant que responsable logistique  au cours de la 1ère semaine de mars.  

APLD : Une convention cadre de l’APLD (Ancienne version) englobant 
l’année 2012 et un formulaire d’adhésion pour la période de janvier à mars 
2012 seront envoyés, dès demain, aux services de l’Etat. 

 

Questions CGT 
 

Compte rendu du conseil d’administration : 
Nous demandons d’avoir un récapitulatif des points abordés lors du conseil 
d’administration qui s’est déroulé le Lundi 13/02/2012.  

Rép. Direction : « Le compte rendu n’a pas été établi, celui reste confidentiel 
en attendant l’assemblée générale du 14 mars 2012. » 

 

Renouvellement VSD : 
Les contrats VSD seront-ils renouvelés après fin mars 2012 ? Si oui, selon quel 
effectif avec quelle durée ?  

Rép. Direction : « Réponse vers la mi-mars. » 

CGT : Suite aux propos tenus, nous pouvons penser que les VSD s’arrêteront.       

 

Liste nominative des personnes qui partent en déplacement: 
Nous vous demandons de nous communiquer la liste nominative des personnes                  
qui partent en déplacement. (Argentine, chine) 

Rép. Direction : « Oui pour le nombre de personnes mais pas pour vous 
donnez les noms, cela est confidentielle. »  



 

Mini ligne Heller : 
Est-il envisagé que ces 2 lignes d’usinage soient exclusivement utilisées pour la 
production de la gamme C13 Bi-stadio ? Si oui, pour quelles raisons ? 

Rép. Direction : « Non. La ligne est prévue pour le C11, le C13 bi-stadio, C13 
Euro 4 et euro 6. »  

 

Mutations usinage à montage :  
Combien de salariés ont été volontaires pour être mutés de l’usinage au montage ? 

Rép. Direction : « 6 volontaires sur 14. » 
 

 

Tournoi des 6 nations ou demi finale H cup : 
Nous demandons que les salariés bénéficient de tarifs préférentiels pour le tournoi 
des 6 nations lors du match de rugby France/Angleterre le 11 mars 2012. 

Rép. CE : « Les prix sont exorbitants, nous verrons cela sur 2013. » 
Nous demandons que le CE organise une sortie pour les demi-finales et/ou la finale 
du Top 14. (Transport et billetterie) 

Rép. CE : « Nous allons nous renseigner. » 

 

Questions supplémentaires  

C11 :  
Suite aux problèmes récents sur le moteur C11, nous demandons, à nouveau 
d’avoir sur le site un véritable développement et analyse des moteurs. (Question 
posée lors du CCE du 08/03/2011)  

 Rép. Direction : « La décision ne rentre pas dans mon périmètre, elle 
concerne M. BARTOLI et la Direction de Turin. Posez votre question en 
CCE. » 

 
 

Perspectives de chômage sur 2012 :  
Quelles sont les perspectives de jours de chômage pour chaque établissement sur 
le 1er semestre 2012 ?  

Rép. Direction : « J’ai bien des difficultés à vous le dire, je pense qu’il y aura 
davantage de jours de chômage que prévus et les volumes risquent de 
baisser par rapport aux prévisions de 54 000 moteurs. » 
 

 
 

La CGT 
 

Jeudi 23 février 2012 


