
Réunion C.E. du 26/09/2012 

Programmation moteurs/ jour prévue pour Octobre 2012 
 

Cursor 8 35 

Cursor 9  37 

Cursor 10 58 

Cursor 13  84 

Cursor 13 Bi-stadio 8 

TOTAL  222                                      

 

 

 

Information Direction 

 
Chômage partiel : A ce jour, 5 à 7 jours de chômage sont prévus sur le mois 

d’octobre pour les salariés du montage C8/C9 et les secteurs de l’usinage 

directement liés au C8/C9. Ces jours seraient positionnés sur le pont de la 

Toussaint. La Direction indique que les volumes peuvent varier et que le nombre 

de jours de chômage reste incertain et peut évoluer. Une réunion sera 

programmée le 10 octobre pour confirmation.  

A compter du 1er octobre, la Direction précise qu’afin de minimiser le nombre de 

jours de chômage, 18 salariés de l’usinage seront mutés pour être formés par 

des salariés du montage C8/C9.  Le choix se fera sur la base du volontariat et si 

le quota est insuffisant, elle imposera sa propre liste.  

De plus, les 23 salariés du montage C10/C13 qui ont été récemment mutés au 

C8/C9 réintégreront leur ligne le 1er octobre.  

Intervention et commentaires CGT : Après les heures supplémentaires 

obligatoires effectuées le 14 juillet 2012, le chômage partiel pointe le bout 

de son nez. Nous avons demandé de lisser la production, de laisser le 15 

août à disposition du salarié et qu’une demande APLD soit effectuée par la 

Direction.   

  

Embauche : Depuis le 14 septembre, M. POTINET Julien a été embauché au 

service PTS. 

 

3 Contrats d’apprentissage : M. PARENT Paul (HSE), M. ARNOUX Rudy (Launch 

Management) et M. BARBIER Mathieu (Finances). 

 

3 Contrats de professionnalisation : M. JANIAUD Ludovic (PTS), M. PROST 

Lucas Lorisse (PTS) et M.me FAIVRE Malaurie (Logistique). 

FNA   

           Blocs : 824 

           Culasses : 711 

           Bielles : 669 

           Vilebrequins : 979 

           Arbres à cames : 1456  

Moteurs expédiés en Août :  
 1 179 moteurs 

Moteurs expédiés en septembre :   
    Environs  4 100 moteurs 

 

CKD C9 aux vilebrequins : 126 par jour 



Postes infirmiers : Mme HERVOIS Carine sera embauchée à compter du 1er 

octobre, pour l’autre poste vacant des entretiens sont en cours. 

 
Réunions :  
Droit d’expression : 7 novembre 2012 

Grille des salaires : 14 novembre 2012 

Accord pénibilité : 16 octobre 2012 

Les suivis : 11 octobre à 14h30 

 
Formation : Mme GOUTET Agnès, M. ANDRIOT Gilles, M. TALPIN Franck et 

une personne du montage suivront une formation en ergonomie en novembre. 
 

Information CE 
Œuvres sociales 3ème trimestre : 

Optique : 100 €  Divers : 570 €  Secours : 137,68 € 

Repas de Noël : 13 décembre sur les 3 postes. 
 

Questions CGT 
 

 Production : 

a) Quel sera le volume annuel pour l’année 2012 ? 
Rép. Direction : «Moins de 50 000 moteurs suite à une baisse du client 
IVECO.» 

b) Quel sera le volume et la tendance, par type, sur le 4ème trimestre de 
l’année 2012 ? 
Rép. Direction : «  Les volumes restent constants pour le C10 et le C13 
sauf pour le C9 qui baissent. Les prévisions sont de 3 941 moteurs pour 
octobre, 4 534 moteurs pour novembre et 3 705 moteurs en décembre.» 

c) Quels seront les volumes des clients CNH et CLAAS pour l’année 
2012 ? 
Rép. Direction : «Prévisions : CNH 14 092 moteurs et CLAAS 219 
moteurs.» 

d) Quels seront les volumes des clients CNH et CLAAS sur le 4ème trimestre 
2012 ? 
Rép. Direction : «CNH = 4 250 moteurs et CLAAS = 177 moteurs. » 

e) Les moteurs CNH, et ce quel que soient les types, seront-ils toujours 
produits à Bourbon-Lancy ?  
Rép. Direction : «La qualité, la compétitivité et le taux d’absentéisme 
sont des facteurs importants lors des décisions prises à Turin. » 

f) Quelles seront les prévisions concernant les volumes pour le 1er  
trimestre 2013 ? 
Rép. Direction : «Je n’ai pas d’information. Des discussions sur le budget 
sont en cours et celui-ci sera finalisé en décembre et présenté au CCE.» 



g) Quelle sera la tendance des jours de travail sur le 4ème trimestre 2012 
(Normal, Heures supplémentaires ou chômage partiel) ?  
Rép. Direction : «5 à 7 jours en octobre pour le montage C8/C9 et les 
secteurs de l’usinage directement concernés. Plus d’informations le 10 
octobre.» 

 

Stocks moteurs: 

Combien de moteurs, par type, sont stockés en dehors du site ? 
Rép. Direction : « Environ 100 moteurs.» 

Où sont-ils stockés ? 
Rép. Direction : «Chez CASSIER à Digoin.» 

Pour quels motifs ? 
Rép. Direction : «Pour palier l’approvisionnement à nos clients suite à la 
restructuration du montage.(Environ 500 moteurs)» 

Quand comptez-vous écouler les moteurs stockés ? 
Rép. Direction : «En fonction de la demande clientèle C10 et C13.» 

 

VSD / SD : 

Est-il prévu de renouveler les contrats VSD / SD ? 
Rép. Direction : « Oui.» 

Pour quelle durée ? 
Rép. Direction : « Jusqu’au 28 octobre 2012 et éventuellement jusqu’en 
novembre.» 

Dans quels secteurs ? 
Rép. Direction : «Usinage et la maintenance de l’usinage.» 

Avec quel effectif ? 
Rép. Direction : «21 salariés.» 

 

Date réunion Aménagement du Temps de Travail : 

Nous demandons de définir une date pour la réunion sur l’aménagement du 
temps de travail. 

Rép. Direction : «11 octobre à 9h30 (A confirmer).» 
 

Date réunion Egalité Hommes / Femmes:  

Nous demandons de définir une date pour la réunion sur l’égalité Hommes / 
Femmes. 

Rép. Direction : « Pas en 2012 mais avant février 2013.» 
 

Organigramme : 

Nous demandons d’avoir l’organigramme complet des responsables, RUTE 
compris, suite aux restructurations et aux nouvelles nominations. 

Rép. Direction : «Une présentation sera faite, avec mise à jour, pour 
cette fin d’année. »  



 

Courrier CGT du 03/09/2012:  

Suite à notre courrier du 03/09/2012 concernant un arrêt de travail pour 
maladie pendant les congés payés, avez-vous une réponse à nous 
transmettre ? 

 Rép. Direction : « Pas encore mais nous nous renseignons. Nous 
appliquerons la loi.» 
 

 Machines Ecole Technique :  

Que comptez-vous faire des anciennes machines de l’Ecole Technique qui 
sont actuellement entreposées sous le chapiteau ? 

Rép. Direction : «Pour les vendre, nous devons effectuer une demande à 
Turin. 2 machines sur les 20 ont été vendues dans d’autres 
établissements du groupe.» 

Nous demandons que les machines non utilisées soient données ou vendues 
pour 1 € symbolique aux salariés qui en feraient la demande. 

Rép. Direction : «Non, ce n’est pas possible. Celles qui ne seront pas 
vendues seront cédées au prix de la ferraille.» 
 

Affichage AG2R :  

Quand comptez-vous afficher la note de service concernant AG2R afin que les 
salariés puissent s’informer sur leurs points de retraite ? 

Rép. Direction : «Fait fin juillet 2012.» 
 

Court de Tennis :  

Avez-vous reçu un devis pour la réfection d’un court de tennis ? Si oui, quand 
seront réalisés les travaux ? 

Rép. CE : «La section tennis a reçu 2 devis mais le coût étant trop élevé 
par conséquent de nouveaux devis sont en cours.» 
 

Participation financière du CE (Boissons) :  

Le CE participe-t-il à l’achat des divers alcools ? 
Rép. CE : «Non.» 

Donc n’importe quelle personne peut se servir au CE !!! 
Rép. CE : «Oui, toute personne, même extérieur de l’usine, peut venir se 
servir dès l’instant qu’il n’y a pas de participation financière du CE.» 
 
 

 
 

La CGT 
Jeudi 26 septembre 2012 


