
Réunion C.E. du 29/05/2012 
 
 

Programmation moteurs/ jour prévue pour Juin 2012 
 

Cursor 8 26 
Cursor 9  46 
Cursor 10 64 
Cursor 13  120 

Cursor 13 Bi-stadio 8 
TOTAL 264          

 
Situation production 

Il est prévu un volume de 5 532 moteurs sur juin. Un projet de restructuration des lignes de 
montage C10 et C13 est en cours, nous attendons l’accord de Turin pour l’investissement.  . 
Si le projet est validé, il sera nécessaire de faire un stock de moteurs sur juin et juillet. En 
conséquence, la Direction programmera, à partir du 9 juin, 4 samedis obligatoires et 2 
vendredis en poste de nuit fixe. Une réunion est programmée jeudi 31 mai dans la matinée 
pour confirmer ou pas ce projet. 

Information Direction 
Heures supplémentaires (Culasses) : Samedi 2 juin, il sera fait appel à une vingtaine de 
salariés volontaires sur la ligne des culasses suite à un problème qualité (Teksid). 
Mutuelle : Augmentation de la mutuelle de 4% au 1er juillet 2012. Un CCE sera programmé 
le 11 juillet à Garchizy pour la présentation des comptes. 
Bulletin de paie de Mai : Le repos compensateur n’a pas été crédité ce mois-ci. La 
régularisation se fera sur juin. 
Formation : Une journée de formation relative à la communication sera programmée fin 
juin et 2 heures en septembre pour les Responsables UTE.  
Mutation : Une Responsable UTE de l’usinage sera mutée à la logistique à compter du 4 
juin. 
Emploi :  
Période Au 31 décembre 2011 Au 1er mai 2012
Hommes 1303 1296 
Femmes 124 126 
Total 1427 1422 
 

Informations CE 
Fête des mères : Suite à un problème de livraison, un chèque Cadhoc d’une valeur de 
50€uros sera distribué prochainement. 

Questions CGT 
Stratégie du Groupe Fiat Industrial en Europe : 

Quelle est la stratégie du Groupe Fiat Industrial en Europe suite aux évènements 
(Fermeture de site, transferts d’activité) de Camiva, Ulm, Madrid, etc…quelles 
seront les conséquences pour Bourbon-Lancy ? 

Rép. Direction : « Concentration de la production de camions en Espagne et 
les véhicules de secours en Allemagne afin d’optimiser les transports. »  

Est-il prévu d’embaucher sur le site de Bourbon-Lancy des salariés de Camiva ? 

       Kits : 
AàC :   
C10 : 50 
 

FNA   
Blocs : 526 

           Culasses : 445 
           Bielles : 493 
           Vilebrequins : 273   
           Arbres à cames : 856 
Moteurs expédiés à fin avril :    
    15 993 dont  4 792 sur avril 



Rép. Direction : «A ce jour, nous n’avons pas reçu d’information de la part 
d’Iveco. » 
 

A.P.L.D.: 
Confirmez-vous le versement de l’indemnisation du chômage partiel à 75 % 
concernant la période de Mars/Avril sur le bulletin de paie de Mai 2012 ? 

Rép. Direction : «Le complément de Mars sera versé sur le salaire de Mai. Par 
contre, nous n’avons pas effectué de demande APLD pour le 30 avril. » 

Pour la journée de chômage du 30 avril, la CGT a demandé que la Direction 
prenne en charge les 15 %. (La Direction a refusé, sans donner d’argument) 
 

Participation aux bénéfices: 
Quel est le montant net ; mini, moyen et maxi de la participation aux bénéfices ? 

Rép. Direction : « Le montant moyen brut est de 840 €uros. Les montants mini 
et maxi sont confidentiels. » 

Combien de salariés l’ont débloquée ? 
Rép. Direction : « Pas d’information à ce sujet. » 
 

Présence : 
Combien de salariés sont venus en heures supplémentaires les 20, 21, 27, et 28 
avril ? 

Rép. Direction : «Pas d’information…pour le prochain CE. » 
Combien de salariés sont venus travailler le 30 avril (Jour chômé)? 

Rép. Direction : « 140 personnes. » 
 

VSD :  
Nous demandons que les contrats VSD soient renouvelés jusqu’à fin septembre 
2012. 

Rép. Direction : « A ce jour, les contrats vont jusqu’au 22 juillet. » 
 

Points retraite : 
Nous demandons que la Direction engage une démarche administrative auprès cet 
organisme afin que chaque salarié reçoive automatiquement un récapitulatif des 
points de retraite tous les ans. 

Rép. Direction : « Les  papiers de relevés des points de retraite ne sont plus 
systématiquement envoyés. Toutefois, nous allons indiquer la connexion 
internet dans une note d’information. »  
 

Journée de solidarité :  
Combien de salariés étaient absents lors de la journée de solidarité (17 et 28 mai) ? 

 Rép. Direction : «Le taux d’absentéisme a été de 50 %. »  
Combien de salariés étaient en grève lors de la journée de solidarité (17 et 28 
mai) ? 

 Rép. Direction : « ?????..... !!!!!!...... » 
 

Stockage moteurs :  
Combien de moteurs sont stockés en permanence entre le bâtiment B et C ? 

Rép. Direction : « Ce ne sont pas des stocks permanents. Actuellement, 390 
moteurs sont accumulés dont 42 de la commande Brésil. » 



La Direction s’était, pourtant, engagée à ne plus stocker de moteurs dans ce 
secteur afin de respecter la sécurité. 
Quels sont les motifs qui engendrent ce stockage de moteurs ? 

Rép. Direction : « Il faut des lots de moteurs afin de les expédier. » 
Des moteurs sur la plateforme de « Cassier » ont été expédiés au cours des 
négociations salariales. En reste t-il ? 

Rép. Direction : « Non depuis longtemps. » 
Combien coûte le transfert et le stockage de ces moteurs ? 

Rép. Direction : «Nous n’en avons plus expédié, le transfert de mars faisait 
suite à 2 semaines de fermeture. »  

Pour la CGT, cette manipulation de pièces en mars avait pour but d’anticiper un 
éventuel mouvement de grève lors des négociations salariales. 
 

Parking :  
Nous demandons de connaître les modalités exigées dans le cadre de parkings 
privés. 

Rép. Direction : «Notre responsabilité est de mettre des panneaux de 
signalisation. Les vols et dégradations sont à la charge des salariés 
(Assurance individuelle) . 
 

Affectations Responsables UTE :  
Pouvez-vous nous donner le nouvel organigramme concernant les affectations 
définitives des Responsables UTE ? 

Rép. Direction : « En cours. » 
 

Super-Bike :  
Nous demandons que la Direction en collaboration avec le Comité d’Etablissement  
ou inversement contacte Alpha Roméo, sponsor officiel du super-bike en octobre à 
Nevers Magny-cours, afin que chaque salarié puisse bénéficier d’un accès gratuit 
pour cette manifestation. 

Rép. CE : «Nous pouvons prendre les inscriptions et la Direction fera les 
démarches. » 
Rép. Direction : « Nous allons les contacter. » 
 

Chèques-Vacances :  
Quand est prévue la distribution des chèques-Vacances ? 

Rép. CE : «La commande a été effectuée et la distribution se fera selon la 
date de livraison, probablement avant la mi-juin. » 

Avez-vous défini une tranche inférieure ? 
Rép. CE : «Pas encore mais nous allons voir ce que nous pouvons faire pour 
2013. »  

Est-il possible d’avoir des chèques-Vacances supplémentaires sans participation 
financière du Comité d’Etablissement (Question CGT posée en janvier 2012) ? 

Rép. CE : « Nous verrons pour engager ce système avant fin août 2012. »  
 

La CGT 
mardi 29 mai 2012 


