
 

 

 
 

         
 
 

 

 Production : 

Nous avons une commande supplémentaire de plus de 1 000 moteurs à produire sur le dernier trimestre de 

l'année, principalement due à une anticipation de production de moteurs Euro 5 afin de vendre à prix 

compétitif sur 2014 des véhicules montés en 2013. 

Ainsi, pour palier à une production journalière de 330 moteurs, la Direction annonce l'intégration progressive 

de 75 intérimaires à partir de la semaine prochaine dont les contrats iront jusqu'au 15 novembre, ce qui portera 

le nombre total à environ 400 intérimaires. 

Répartition des nouveaux intérimaires : 

- 25 au montage en équipe de semaine pour permettre à 25 polyvalents FPT de former une équipe 

VSD (à partir soit du 25 octobre, soit du 1
er

 novembre) 

- 40 à l'usinage, dont 30 en SD et 10 en VSD 

- 10 intégreront la logistique (magasin + caristes). 

Le SNI-UNSA demande de renforcer les formations sur les connaissances spécifiques (magnaflux, rectif, …) 

pour éviter que certains salariés formés à ces postes se voient systématiquement refuser de passer en équipe de 

suppléance. 

La Direction accepte cette proposition, mais cela ne pourra pas être programmé avant 2014. 

De plus, il sera fait appel au volontariat pour effectuer des heures supplémentaires à l'usinage sur les prochains 

samedis. 

A la demande du SNI-UNSA, les salariés du montage pourront également effectuer des heures 

supplémentaires sur volontariat afin notamment de retoucher les incomplets. 

Le SNI-UNSA a également demandé de renforcer les effectifs dans certains secteurs spécifiques (qualité, 

affutage, maintenance, …) dont la charge de travail a augmenté avec les hausses de production. 

La Direction répond que ce problème ne sera pas solutionné d'ici la fin de l'année, même s'il y aura un 

renforcement de l'effectif de la maintenance avec le lancement de la Maintenance Academy. 

 Drop : 

Comme déjà demandé hier lors de la réunion de CHSCT, le SNI-UNSA a réitéré sa demande d'ajout de 

palonniers sur la chaine drop afin de libérer les palettes plus rapidement, ce qui pourra éventuellement 

permettre de limiter le nombre de moteurs posés sur des bois. 

 Intérimaires : 

Une permanence Randstad sera mise en place au sein de l'établissement à compter  du 10 octobre. 

Le syndicat CGT a demandé qu'une réunion extraordinaire de CE soit programmée prochainement afin de faire 

le point sur les différentes demandes des organisations syndicales concernant le prix des repas des intérimaires. 

Le SNI-UNSA a demandé la présence des agences d'intérim, ce que refuse la Direction qui précise que ce 

problème doit être résolu en interne.  

La réunion extraordinaire de CE aura lieu semaine prochaine. 

 Élèves FPT Academy : 

Le SNI-UNSA a demandé que les élèves de la FPT Academy puissent bénéficier du système des suggestions, 

comme cela est permis pour les intérimaires.  

La Direction accepte cette demande. 
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