RÉUNION
CE DU 22 10 2013
Solutions
informatiques

3G6 mm²

INFORMATIONS DIRECTION
Programmation
moteur/jour
Mois de novembre

C8/C9 = 120

C10/C11/C13 = 200
C13 Bi-Stadio = 10
TOTAL = 330

C K D C13
Arbres à cames = 60
Vilebrequins = 60

F N A
Blocs =
Bielles =
Culasses =
Vilebrequins =
Arbres à cames =

702
560
460
507
944

MOTEURS EXPÉDI ÉS
Fin septembre : 5 174
DE ST I N AT IO N DE S
M OT EUR S E X P É DI É S
EN S E PT EM BR E 20 1 3
Am ér i q ue du N or d: 1 1 31
Am ér iq u e d u S ud : 48
E ur op e : 3 9 40
A us tra l i e : 8
As ie : 4 7

TOTAL ANNUEL 2013 :
39 494

Aménagement du temps de travail :
Une première réunion se déroulera le jeudi 24
octobre à 9h.
Médaille du Travail :
La remise de la médaille du travail est prévue
le vendredi 22 novembre 2013.

Questions CGT
Planning des différentes réunions :
Nous demandons de planifier un calendrier de réunions afin d’aborder les différents thèmes
prévus (Transports, Grille des salaires, déplafonnement de la prime d’ancienneté, congé de
représentation, droit d’expression, etc…dont la commission formation)
Rép. Direction : « Les réunions seront fixées rapidement. Une première réunion aura lieu au
cours de la semaine 47 concernant la Grille des salaires. »
Courrier CGT du 1er octobre 2013 :
Avez-vous une réponse à nous transmettre concernant notre courrier du 1er octobre 2013 relatif
aux intérimaires ? (Repas intérimaires, régularisations, etc…)
Rép. Direction : « Suite à l’intervention de la CGT, nous vous confirmons que le prix du repas
des intérimaires a été remis au prix commun (4.63 €uros) et que les régularisations seront
effectuées. (Différence entre le prix payé pour un repas et les 4.63 €uros). »
Intérimaires :
Quel est le nombre total d’intérimaires, hommes et femmes, selon chaque agence ?
Rép. Direction : « Le nombre total d’intérimaires représente 402 personnes avec la répartition
suivante : GI GROUP : 185 salariés, RANDSTAD : 132 salariés et MANPOWER : 85
salariés. »
Quelle est la répartition des intérimaires par secteur ?
Rép. Direction : «149 salariés à l’usinage, 222 salariés au montage et 31 salariés à la
logistique. Il faut ajouter 3 contrats supplémentaires (1 service médical, 1 au WCM et 1
administration). »
Nous demandons le renouvellement de l’ensemble des contrats intérimaires.
Rép. Direction : « La totalité des contrats intérimaires sera renouvelée jusqu’au vendredi 6
décembre. »
Investissements :
Suite aux visites en septembre, de messieurs BARTOLI et ALFARANO, quelles ont été leurs
décisions concernant les futurs investissements ?
Rép. Direction : « Aucune décision n’a été prise. »
Bilan promotions :
Quel est le nombre de promotions selon le sexe, par personnes reconnues handicapées, par
secteur, par coefficient, etc… ?
Rép. Direction : « Réponse au prochain CE. »
VSD / SD :
Nous demandons le renouvellement des contrats VSD/SD au minimum jusqu’à la fin de l’année.
Rép. Direction : « Les contrats actuels VSD/SD seront reconduits jusqu’au 1 er décembre. De
plus, début novembre, création d’une équipe VSD au montage et en parallèle 4 salariés à la
logistique. La durée de ces nouveaux contrats ira jusqu’au 1er décembre.

Taux de grévistes le 15 octobre 2013 :
Quel a été le taux de grévistes, par catégorie professionnelle, suite à la journée d’action, du 15
octobre 2013, contre la réforme des retraites ?
Rép. Direction : « Je ne vous donnerais pas le pourcentage…mais un chiffre puisqu’ils
étaient 5. »
Restructuration des services :
Quelles ont été les différentes mutations notamment au niveau des responsables UTE et pour
quels motifs ?
Rép. Direction : «Nous avons réorganisé les services suite aux volumes de production et à la
mise en place des VSD/SD.
Est-il prévu d’autres mutations dans les mois à venir ?
Rép. Direction : « A ce jour, nous estimons qu’il n’y aura pas de nouvelles mutations avant fin
2013. »
Bilan audit ISO TS :
Quel a été le bilan de l’audit ISO TS (Qualité) ?
Rép. Direction : « Nous avons eu 0 non-conformité majeure, 6 non-conformités mineures et 3
suggestions. C’est un très bon résultat. »
Chèques-vacances :
Combien de salariés ont adhéré, selon chaque tranche, aux chèques-vacances ?
Rép. CE : « 1070 salariés ont adhéré aux chèques-vacances soit + 8 personnes par rapport
à l’année dernière. La répartition est la suivante :
Tranche Nombre de personnes
A
410
B
191
C
202
D
203
E
64

Montant mensuel Nombre de personnes en %
30 €
18,7
35 €
10,4
40 €
30,7
45 €
12,5
50 €
27,7

Œuvres sociales :
Nous demandons d’indiquer le calcul détaillé sur le bordereau de remboursement du
complément de la mutuelle.
Rép. CE : « Courant novembre, nous modifierons le bordereau afin que celui-ci soit mieux
compréhensible. »

La CGT
Mardi 22 octobre 2013

