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Programmation
moteur/jour
Mois de décembre
C8/C9 = 17
C10/C11/C13 = 149
C16 = 14
TOTAL = 180
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Ar b r e s à c am es : 322
Vi l eb req uin : 19 6
Cu la s se s : 3 2 0
Ri c amb i :
2
Bl oc s : 32 5

Visite CNH :
41 personnes étaient présentes. Dans le cadre du WCM, BourbonLancy est l’Etablissement au sein de FPT qui a le plus de points (68)
mais n’est pas forcément le mieux placé dans chaque pilier. Au niveau
du Groupe, c’est l’Etablissement de Bielsko Biala avec 76 points. En
mars 2015, M.Yamashina sera présent sur le site.
BRDM/Ligne F :
A compter du 18 novembre, renfort de 5 personnes en poste de nuit sur
le secteur BRDM/Ligne F et 1 personne pour la reprise des moteurs
Claas, portant l’effectif de nuit à 22 personnes.

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

Chômage partiel :
Modification du calendrier relatif au période de chômage partiel sur
décembre et janvier. Par conséquent, 2 jours de chômage ont été
supprimés et seront donc travaillés le lundi 15 et mardi 16 décembre
2014. Donc, le 1er jour de chômage sera le mercredi 17 décembre 2014.
Sur janvier 2015, 2 hypothèses sont envisagées avec 5 jours de
chômage pour une reprise le 12 janvier ou 2 jours de chômage
positionnés en début de semaine avec une reprise le mercredi 7 janvier.
Lors de la réunion CE du 11 décembre, la Direction confirmera les
jours réels de chômage sur le mois de janvier.
La DIRECCTE (Inspection du Travail) a donné son accord concernant
l’indemnisation relatif au chômage partiel.

791
745
673
314
863

Montage :
Les opérateurs polyvalents au C10/11/13, au C8/9 et au C16 seront
amenées à changer de secteur fréquemment sur novembre et décembre
pour faire face aux cadences.
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MOTEURS EXPÉDI ÉS
Prévision à fin octobre :

Salle essais:
Semaine 48, secteurs salles d’essais et personnel Claas (stock piles)
travailleront en 3x8 toute la semaine (environ 30 personnes).

2 956

Elections professionnelles :
Les élections se dérouleront le jeudi 5 février 2015.
PREVISIONS VOLUMES :

Transport spéciaux :
A fin octobre, le coût total s’élève à 169 145 €uros.

Décembre : 2 605

PRÉVISIONS TOTAL
ANNUEL 2014 :
36 865 moteurs

PRÉVISIONS
VOLUMES
1er trimestre 2015 :
Janvier : 3 299
Février : 3 339
Mars : 3 055

Semaine 48 :
6 salariés des vilebrequins, 1 salarié de l’adcole et 1 responsable UTE
travailleront du 24 au 26 novembre sur un horaire 3x8. De plus, un
salarié pour une assistance aux inducteurs et 1 salarié de la spéroni
travailleront sur un horaire en normal.
Organisation :
A compter du 1er décembre, M. LALOI.J devient responsable UTE de
la Tool-room.
Logehab :
Suite à la commission logement, un document sera affiché dans les
panneaux Direction et en parallèle un imprimé sera joint au bulletin de
salaire de novembre.

Après la réunion, une délégation CGT a rencontré Mme
MAXIMIL.E afin d’aborder le sujet sur les retards de
pointage. Celle-ci a accepté une tolérance dans la mesure de
l’acceptable…

QUESTIONS CGT envoyées le 17 novembre 2014
Plan de départ volontaire :
Combien de salariés ont eu un entretien ? Combien de salariés sont
susceptibles de partir en 2015 ?
Rép. Direction : « Environ 20 salariés ont eu un entretien avec la
Direction pour avoir des informations. Suite à ces entrevues, un
chiffrage est en cours. Nous les rencontrerons, à nouveau, au
cours de la première semaine de décembre pour connaître leur
décision. Si la date de départ en retraite est trop proche, nous ne
pourrons peut-être pas faire de départ anticipé. »
Harbin :
Quelles sont les conséquences pour Bourbon-Lancy suite à l’ouverture
d’une usine à Harbin en Chine ?
Rép.Direction : « Pas de conséquence directe pour 2014
concernant l’Etablissement de Bourbon-Lancy. Par contre, en
2015, Harbin pourra être un potentiel client puisqu’il fabriquera des
moissonneuses équipées d’un moteur C16. »
Douches :
Nous exigeons le respect de l’arrêté du 23 juillet 1947 concernant un
temps de douche au minimum de 15 minutes ?
Rép.Direction : « Nous allons regarder la légalité de votre
demande. Une réponse sera transmise, par écrit, au cours de la
semaine 49. »
Présence chômage:
Combien de salariés ont été présents, par secteur, pendant le chômage
au mois de novembre ?
Rép.Direction : « Au cours de la semaine du 10 au 14 novembre,
68 salariés étaient présents en moyenne par jour. Au cours de la
semaine du 24 au 28 novembre, 106 salariés seront présents en
moyenne par jour. »

Négociations Annuelle Obligatoire :
Pouvez-vous nous communiquer la date des prochaines négociations
salariales ?
Rép.Direction : « En mars. »
Aménagement du Temps de Travail:
Conformément à l’article 29 de la convention collective, nous
demandons de programmer une réunion avant le 31 janvier 2015.
Rép.Direction : « Je ne peux pas garantir une réunion sur
l’aménagement du temps de travail avant le 31 janvier 2015, par
contre, celle-ci sera programmée avant avril 2015.
Accord égalité hommes/femmes :
Nous demandons de définir une date pour une commission de suivi
relative à l’égalité hommes/femmes. L’accord est venu à son terme,
nous demandons l’ouverture d’une négociation.)
Rép. Direction : « Pas possible en 2014. Un calendrier prévisionnel
annuel concernant l’ensemble des réunions sera proposé en
janvier 2015. »
Panneaux :
Nous demandons de remettre un panneau pour les annonces personnel
FPT et de définir un nouvel emplacement.
Rép.Direction : « Nous proposons que les organisations syndicales
se concertent pour définir l’emplacement du panneau des
annonces du personnel. »
Quel a été le coût financier suite à l’installation d’un panneau digital
relatif à la sécurité qui est situé à proximité de l’entrée principale ?
Rép.Direction : «Le coût global est de 22 000 €uros.»
La CGT
Vendredi 21 novembre 2014

