
 

 

 
 

  
 

 

Situation Production d'octobre 2013 : 
 

CURSOR 8 / 9   106  (+ 18) 

CURSOR 10 / 11/ 13  200  (+ 54) 

C13 Bi-stadio      13     (- 3)  

 

Kits : - Vilebrequins  Cursor 13 :   90        

 - Arbres à cames  Cursor 13 : 192  

   

1086 moteurs ont été expédiés en août 2013. 

 

Point qualité :  

 FORD : Visite de notre client Ford suite à 4 défauts constatés. M. BARTOLI a rappelé la nécessité d'une 

qualité irréprochable (zéro défaut). 
 

 

Information Direction :  

 Contrats  :  2 contrats d'alternance sont toujours en cours, 7 nouveaux contrats d'alternance ont été 

signés. Recherche de 2 autres contrats pour la Finance et la Logistique. 

Un contrat de professionnalisation a été renouvelé à la logistique. 

M. Mathieu BARBIER qui finira son contrat d'alternance prochainement continuera à la 

Finance en tant qu'intérimaire. 

 Organisation :  M. Valerio GIOLITO retournera prochainement en Italie. Il sera remplacé au Launch 

Management par M. Sébastien KARLINSKI. Le remplaçant de ce dernier sera 

communiqué prochainement, ainsi que d'autres changements à venir. 

M. Didier GARLOT a terminé sa mission à Garchizy, il a réintégré le service Qualité 

fournisseurs. 

 Intérimaires :  23 nouveaux intérimaires intégreront les effectifs la semaine prochaine (19 à l'usinage et 4 

au montage). 

 AMTT :  La réunion d'aménagement du temps de travail aura lieu 2ème ou 3ème semaine d'octobre. 

 Restaurant :  Les couverts ont été changés récemment et beaucoup ont déjà été volés (une centaine).    

Si cela perdure, plus aucun remplacement de matériel ne sera accepté. 
 

 

Information CE :  

 Repas amélioré : La Direction accepte que les salariés en poste de nuit puissent participer au repas 

amélioré qui aura lieu le 24 octobre. 

  

27 septembre 2013 

Soit : 319 moteurs / jour (+69) 

 



Questions SNI-UNSA : 
 

1. Bilan retards moteurs 

- Où en sommes-nous dans les retards de commande ? 

- Combien de moteurs ont été produits sur les 3 samedis obligatoires ? 

Réponse : " Nous avons actuellement 800 moteurs de retard. Environ 250 moteurs ont été produits 

durant les heures supplémentaires du mois. Les samedis ont permis d'éviter d'arrêter nos clients, même 

si la situation était parfois tendue. " 

 
2. Prévisions fin d'année 

Au regard des dernières prévisions, pensez-vous renouveler les contrats des intérimaires, ainsi que pour 

les équipes de suppléances (VSD/SD) et les salariés de Garchizy, au moins jusqu'à la fin de cette année ? 

De plus, comptez-vous renforcer la nuit fixe au montage ? 

Réponse : " La tendance reste stable avec une forte probabilité de reconduire les contrats des équipes 

de suppléances et intérimaires au-delà des dates communiquées.  

Dans un premier temps, les contrats VSD et SD seront prolongés jusqu'au 3 novembre. 

4 salariés retourneront sur Garchizy suite à une légère reprise de l'activité. Les salariés de Garchizy 

seront prioritaires si l'activité reste stable sur Bourbon-Lancy.   

L'effectif de la nuit fixe au montage sera renforcé dès la semaine prochaine dans les mêmes proportions 

qu'au mois de juillet." 

 
3. Étiquettes / suggestions 

Nous avons constaté que de nombreuses suggestions avaient été acceptées, voire déjà rémunérées pour 

certaines, mais qu'elles n'ont toujours pas été réellement réalisées. 

De plus, de nombreuses étiquettes jaunes ont été émises il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, 

sans pouvoir être soldées par manque de moyen humain. 

Ainsi, nous demandons l'embauche en CDI de plusieurs intérimaires, ce qui permettra de détacher 

des salariés de tous les services afin de constituer des équipes se consacrant à la réalisation des étiquettes 

et des suggestions, mais également au WCM (peinture, …). 

Réponse : " Nous comprenons cette problématique mais nous n'envisageons pas d'embaucher en CDI 

actuellement. Nous prévoyons de restructurer les services pour solutionner les problèmes que vous 

dénoncez. " 

 
4.  Intérimaires 

Nous déplorons le délai actuel pour délivrer les autorisations de conduite au personnel intérimaires. 

Vous recrutez des caristes qui doivent attendre jusqu'à 3 semaines pour pouvoir conduire dans 

l'établissement, ce qui pénalise l'ensemble des services concernés. Nous vous demandons de réagir 

rapidement. 

Réponse : " La procédure est longue, notamment avec les visites médicales obligatoires. Cependant 

nous ne maitrisons pas ce qui incombe au salarié ou à l'agence d'intérim . " 

 
5. Communication 

Quel message les agences d'intérim ont elles communiquées aux salariés intérimaires en ce qui concerne 

les prix des repas au restaurant d'entreprise ?  

Le message qui ressort dans les ateliers est que le CE FPT ne veut plus payer alors que celui-ci  n'a 

jamais participé financièrement au prix des repas pour les intérimaires.  

Il conviendrait de rappeler que la non prise en charge est exclusivement de la responsabilité des agences 

d'intérim. 

Réponse : " Nous l'avons signalé à plusieurs reprises aux agences d'intérim. Celles-ci rédigeront une 

communication destinée à tous les salariés intérimaires pour les informer des prestations auxquelles ils 

peuvent prétendre par leur Comité d'Entreprise. " 

Le SNI-UNSA a demandé que les coordonnées de leur CE soit également communiqué. 



 
6. Maintenance Academy 

Où en êtes-vous dans le lancement de la maintenance Academy (sélection des salariés et des tuteurs, 

formations, …). 

Réponse : " Nous avons retardé son lancement à cause de la hausse de production sur septembre, mais 

elle démarrera début novembre.  

La sélection des tuteurs sera terminée la semaine prochaine, ils pourront donc suivre la formation 

prévue. 

La sélection des élèves sera finalisée et communiquée prochainement. " 

 
7. Qualité 

Nous demandons de trouver une autre solution pour protéger les pièces car elles ont toutes été oxydées 

au retour de la période de congés payés. Cela a conduit de nombreux salariés à retoucher les pièces,  

générant de mauvaises conditions de travail, dégradant la qualité, et créant un coût supplémentaire. 

Réponse : " Nous avons pu vérifier une oxydation inhabituelle sur certaines pièces. Un nouveau produit 

sera mis à l'essai l'été prochain. " 

Le SNI-UNSA a demandé que des essais préalables soient effectués pour éviter d'avoir à retoucher 

des quantités importantes de pièces. 

 

 

8. Audit 

Comment s'est déroulé l'audit WCM qui a eu lieu semaine 38 ? 

Réponse : " L'auditeur a constaté beaucoup d'améliorations depuis sa visite en 2010. Nous avons gagné 

2 points (Logistique et Pilier Management) et perdu 1 point (Cost Deployement). 

Nous avons ainsi 67 points, ce qui nous permet d'être en tête dans le classement Fiat Industrial. 

Cependant, les 3 points à obtenir pour arriver au niveau "Or" sont très difficiles à obtenir." 

 
9. Journée portes ouvertes 

Quand pensez-vous organisez une journée portes ouvertes ? 

Réponse : "Nous avons décidé de la reporter car la Direction Centrale vient de créer une signalétique 

spécifique pour les Family Days (journées portes ouvertes). Après une journée test en Argentine durant 

cet hiver, nous programmerons cette journée sur tous les sites du groupe en France avant l'été 

prochain." 

 
 

 

 


