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L’info CE du 26 octobre 2017 

-L’effectif de l’entreprise est de 270 salariés dont 11 cadres / 59 TAM / 193 ouvriers/ 4 apprentis et de 3 intérimaires.  

Il y a eu le départ de Mr BOUVROT.D 

       - MODULATIONS ET CONGES :     (sous réserve de l’activité) 

  Ligne D :      le VL 20 maintenu. 

          Ligne C :     Déplacement du personnel semaines 41 et 43 sur la ligne D  

le VL 20 maintenu. 

          Ligne B :       le VL 20 maintenu.  

          Ligne E :       le VL 20 maintenu. 

         Reno,BV,LED   le VL 20 maintenu. 

          RCP :   le VL 20 maintenu. 

          SECOIA :   le VL 20 maintenu. 

                                  Pour rappel FORD est instable sur les commandes. Rien n’est définitif   

 
 Positionnement de la 5ème semaine de congés payés 

L’ensemble du personnel sera en congés à partir du Jeudi 21 Décembre 2017 en fin de poste. La reprise 
aura lieu le mercredi 3 Janvier 2017.  
Un jour d’annualisation sera positionné sur la journée du 2 Janvier 2017. 

 

 

Questions posées par FO :  

M. Faucompré « pourquoi n’avons-nous pas la validation des Etats-Unis concernant le moteur DV ThermoKing ? » 

 

Le Président « on a du mal de finaliser ce dossier, nous avons une rafale de moteur bloqué en douane, nous ne 

ferons plus de moteur DV cette année » 
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M. Faucompré « avons-nous été consulté sur la modernisation des moteurs EB Chine ? » 

 

Le Président « oui, sur 14 000 moteurs mais après étude, cela ne se fera pas » 

 

M. Faucompré « donc on continu à monter des moteurs de Chine, et qui va faire les modifications ? » 

 

Le Président « des Kits sont envoyés là-bas, ils modernisent directement » 

 

M. Faucompré « pourquoi la CVRF n’est pas plus élevée, elle est aux alentours de 5000 Moteurs, ne peut-on ne pas 

revenir comme avant à 20 000 moteurs par an » 

 

Le Président « la prochaine commission va être bientôt programmées, la balance est de 6000 moteurs, 20 000 est 

difficile de faire venir ici, et le coût est primordial » 

M. Faucompré « concernant la rénovation du FAP, est-ce vrai que nous avons été consultés et que vous n’avez-pas 

voulu le faire sur Hérimoncourt ? » 

 

Le Président « montrez-moi par qui ça été demandé ? » 

 

M. Faucompré « vous savez qui a eu le marché ? » 

 

Le Président « on nous a demandé si nous voulions récupérer le matériel et le risque de passer SEVESO, c’est trop 

risqué pour nous » 

M. Faucompré « il faudrait rassurer le personnel, les gens ont peur, il n’y a plus dialogue, plus d’information, le 

personnel à un sentiment d’abandon » 

 

Le Président « on ne verra pas les 100 moteurs en rénovation comme l’avait prévu mon prédécesseur » 

 

M. Faucompré « on baisse constamment en volume, en personnel, ou cela va s’arrêter ? » 

 

Le Président « le personnel baisse partout » 

 

M. Faucompré « FORD va prochainement s’arrêter et nous n’avons rien derrière, il faut un an pour lancer un 

nouveau moteur, le personnel se pose des questions » 

 

Le Président « nous avons quelques projets en étude » 

 

 

L’info DP du 18 octobre 2017 

Les questions posées par FO :  
 

- Le sol du convoyeur secteur rénovation est en très mauvais état, ce qui provoque beaucoup de pannes 
(chariots bloqués). Que fait-on ? 
Réponse : Rien dans l'immédiat, pas d'investissement prévu 

 
- Douche de sécurité (secteur rénovation) : pas de mise en place du boîtier « diphoterine » comme prévu. 

Réponse : Il y a déjà 2 bouteilles rince oeil de disponibles devant le bureau du RU Réno utilisables jusqu’en 
2018. 

 
- Quand sera changé le tuyau d’alimentation de la douche de sécurité en rénovation ?(question posée en janvier 

2017) 
Réponse : Analyse au niveau de la pérennité des douches de sécurité en cours + étude de mise en place de 

bonbonnes d'eau 

 
- Ou en est-on avec la table réglable en hauteur qui doit être mise en place au poste démontage 

moteurs et Boîtes de vitesse ? (avril 2017) 
Réponse : Chiffrage effectué. DI TUTHR 
 
 



 
- En ce moment, 2 WC Hors services dans le secteur montage dont un prévu pour les personnes handicapées ou 

ayant des problèmes de santé. Va –t-on remédier à ce problème ? (mai 2017) 
Réponse : MAI prend en compte 

 

- Manque de lumière au poste B19 
Réponse : Analyse avec un Luxmètre à faire dans la zone demandée à la prévention 

 
 
 
- Visseuse non adaptée au 1er poste (B19) 

Réponse : La visseuse présente des signes de fatigue afin d'améliorer l'ergonomie : des essais seront fait avec 
une visseuse électrique  

 
 

*Si vous avez des questions à faire remonter n’hésitez pas à contacter un de vos délégués, il fera le nécessaire pour 

la faire parvenir à la prochaine réunion. 

 

 

L’info du CHSCT  

  Visite de secteur du 19 octobre à la rénovation ainsi que des actions en cours sur les différents secteurs qui ont 

été relevé lors des visites précédentes. 

- Visite des nouveaux locaux concernant le déplacement du personnel du bat 54 

- Relevé des actions qui ne sont toujours pas réalisées et ce, malgré certain risque. 

  Prochaine réunion prévu le 14 décembre 2017 à 08h15. 

 

 

    L’info ASC : 

Les évènements de prévus : 
 

6/11/2017 TOMBOLA NOEL (remise lot le 6/12/17) 

7/11/2017 EXPO VENTE OBJET BOIS ET DEGUSTATION ET VENTE CREME DE CHATAIGNE 

23/11/2017 EXPOSITION VENTE DE MONTRES ET BIJOUX GRANDE MARQUE (CERRUTI, 

FESTINA……DE 9H00 A 12H ET DE 13H A 16H  

13 au 19/11/2017 SEMAINE DU HANDICAP  

- Le 14  Présentation des bouchons d’amour (au ASC) 

- Le 14  Présentation d’un poste de travail de l’ADAPEI (dans le secteur du montage) 

- Le 14 Vente de jus de pomme réaliser par l’ADAPEI (au ASC) 

30/11/2017  LE TUYE DE MESANDANS (dégustation) 

 

6/12/2017 ARBRE DE NOEL (distribution des jouets) + GRATUITE CAFE 

 

 

 

 



 

 

L’info Divers : 

 Une commission de suivi sur le climat social au sein de notre entreprise a été mise en place suite à 

notre demande. 

La prochaine réunion aura lieu le 29 Novembre 2017 

 La 1ère réunion d’aménagement du temps de travail aura lieu le jeudi 09 novembre à 13h20 

 

 Dès le 1er janvier 2018, votre contrat Vitali Santé évolue !  
Comme toutes les entreprises en France, nous devons mettre en conformité, au plus tard le 1

er 

janvier 2018, notre complémentaire santé et vous proposer un contrat responsable avec des 
garanties santé plafonnées. La Direction des Ressources Humaines et les organisations 
syndicales se sont donc réunies pour travailler sur les évolutions possibles de Vitali Santé et pour 
définir les meilleures orientations.  
Très attachés au caractère mutualiste et solidaire de notre contrat, il a été décidé qu’il n’y aurait pas 
d’augmentation du taux de cotisation aux Vitali Essentiel Obligatoires ni de baisse notable de la 
qualité de la couverture dont vous bénéficiez. Les orientations pour Vitali Santé 2018 vont permettre 
d’en garantir la pérennité en maintenant l’équilibre financier de notre contrat dans un contexte 
d’augmentation des coûts de santé en France.  

 

 

Vitali Santé 2018 : solidaire et responsable  
Afin de répondre aux nouvelles exigences du contrat responsable, des évolutions doivent être 
apportées à Vitali.  
Maintien de la couverture des frais d’hospitalisation dits « non responsables » dans Vitali Essentiel 
obligatoire afin de ne pas mettre en difficulté les familles en cas de dépenses lourdes.  
Transfert de quelques remboursements et dépassements d’honoraires non responsables vers l’Option,  
Augmentation du plafond annuel de remboursements des prothèses dentaires et implants (+ 500 € par 
an),  
Hausse limitée du taux de la cotisation de l’Option liée aux taxes appliquées sur la part non-responsable 
des dépenses / soins.  
 
 
 
 

 
 
 
 

La campagne sur votre situation est jusqu’au 31 octobre par courrier ou directement sur le site de Aon 
 
 



 
 

 Notre adresse mail est disponible pour contacter  les membres du bureau FO : 

« forceouvriere.herimoncourt@gmail.com » N’hésitez pas à nous faire parvenir vos doléances par le 

biais de cette boite mail. 

 Nouveau site internet  

Site en amélioration mais fonctionnel n’hésitez pas à le visiter sur « fo-herimoncourt.fr »   

 

ASTUCES : 

- Billet de train à 50% possible une fois par année pour chaque ayant droit. 

- Vous avez la possibilité d’obtenir un prêt à 1% pour le logement (hors assurance). 

- Vous avez la possibilité d’obtenir un prêt travaux à 1% en partenariat avec bleu ciel EDF. 

*Pour plus d’informations demandez à vos délégués.  

 

RAPPEL 

 

Les cotisations sont à régler au 1er décembre au plus tard. Le syndicat doit payer l’union 

départementale ainsi que la fédération au début décembre 

Merci de faire le nécessaire pour les retardataires. 

 

 

Assemblée générale le 07 décembre nous comptons sur votre présence. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Vos délégués : 

 

FAUCOMPRE Michael   : DS  / titulaire DP / suppléant CE / élu CHSCT 

Tel : 257505 ou 06.46.03.23.72 

PRABEL Christophe       : titulaire CE / titulaire DP/ membre CCE 

Tel : 257322 

RADICE Didier               : suppléant DP 

Tel 257558 

TURAM Ahmet             : suppléant DP 

Tel : 257254 

« CHANGEMENT » 

PERMANENCE DU BUREAU 

DANS NOTRE SALLE SYNDICALE 

FACE AU A.S.C 

TOUS LES MARDIS DE 09H à 11H 

 


