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L’info CE du 29 octobre 2017 

-L’effectif de l’entreprise est de 269 salariés dont 11 cadres / 57 TAM / 191 ouvriers/ 4 apprentis et de 6 intérimaires.  

 

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

  Ligne D :       H- les 08, 14, 18, 19, 20et 21. Le VL 15 maintenu. 

          Ligne C :        Déplacement du personnel les 07 et 14 sur la ligne E  

                                 H- les 08 et 21 le VL 15 maintenu. 

          Ligne B :        H- les 08, 18, 19, 20 et 21. Le VL 15 maintenu.  

          Ligne E :         H- les 08, 20 et 21. Le VL 15 maintenu. 

         Reno,BV,LED   H- le 21. Le VL 15 maintenu. 

          RCP :               H- les 08 et 21. Le VL 20 maintenu. 

          SECOIA :         H-le 21. Le VL 20 maintenu. 

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

 
Nous avons émis un avis défavorable sur le calendrier de mois de décembre au vu 

des nombreux H- 
  

- Positionnement de la 5ème semaine de congés payés : 

L’ensemble du personnel sera en congés du 22 au 29 inclus. La reprise aura lieu le mercredi 3 Janvier 
2018. Deux jours d’annualisation seront positionnés sur le 01 et 02 Janvier 2018. 

 
- Le directeur Mr COSSON sera officiellement muté à partir du 01 décembre en peinture sur le site de 

Sochaux.  

- L’inventaire sera fait dans la semaine 51 et nous avons demandé de proposer du personnel de fabrication 

pour limiter les H-.   

- Production actée sur les DV6C avec une production de 800 moteurs/mois 

- En ce qui concerne les DV6FADTR nous attendons le schéma directeur qui sera présenté courant décembre.  

 

Le journal de 

l’adhérent FO 

Hérimoncourt 
          Le 29 Novembre 2017 



 

Questions posées par FO :  

M. Faucompré «En ce qui concerne l’APLD, si la perte représente 1h20 de salaire et si on prend le salaire 

minimum  sa représente environ 16€ brut plus la prime de doublage. Pour moi nous somme loin de 7€ de perdu par 

jour » 

 

Le Président    
L’AP (Activité Partielle) : quels impacts sur la rémunération ? (Code GDH => C52) Maintien des 
ressources égale à 70% du salaire + primes (hors indemnités) pour les journées qualifiées en AP. Les 
allocations AP ne sont pas cotisables (sauf CSG/CRDS) L’indemnisation de droits indemnisables est 
toujours possible dans le cadre de l’Activité Partielle Le salarié peut, sur demande, se faire payer des droits 
individuels indemnisables pour compléter sa rémunération. Par exemple, 1h20min (soit 1,33h) 
d’indemnisation pour 7 heures de chômage sont possibles, ce qui permet de maintenir la 
rémunération à 100% nets. Cette demande est à réaliser via le formulaire dédié sur le portail « Mon 
Service RH Ratio du nombre d’heure à indemniser pour compenser une séance annulée en fonction de 
l’horaire:Horaire de doublage = 1h20 soit 1,33h centième par séance de 7h annulée (C52)Horaire de Nuit = 
2h par séance de 7h annulée (C52) 

  

 

M. Faucompré « Avons-nous les quantités à réaliser pour FORD pour le début d’année ? » 

 

Le Président « C’est très compliqué de travailler avec eux. Les seules nouvelles sont sur nos stocks car je pense 

qu’ils ne savent pas ou ils en sont. Il cherche leurs moteurs et ne savent pas combien sont en transit » 

 

 

L’info DP du 18 octobre 2017 

Les questions posées par FO :  
 

Le cadre de la porte du réfectoire (Bat 2) est descellé et menace de se décrocher. Peut-on remédier au plus 
vite à ce problème ?  
Réponse : fait le 20 /10 

 
  Des chutes de débris (crépis, pierres,…) venant du mur de la réception (bat  7) ont été constaté. Quand seront 
faits les travaux de réparations ? 
 Réponse : chiffrage ok, en attente investissement 

 
Chaufferies : Dégradations importantes des installations de chauffage. Quand seront-elles remises en état ?  
Réponse : Quels sont les secteurs en écarts ? 

 
Secteur SECOIA : 1) Quand seront changés les filtres sur les tables aspirantes ? Le personnel se plaint 
 de l’aspiration 
Réponse : Le 17/11/17 : Les 3 filtres de la table des embrayages ont été changés. Lors de la réception des 
filtres, la changement sur la seconde table sera effectué 
 
Secteur SECOIA : 2) Demande d’investissement pour une table aspirante contrôle DVA (volants moteurs) 
Réponse :  Demande à l'étude (pilotage prévention) 

 
 

Poste C18 : Une fuite de Procor venant du bac de rétention a été constatée. Risques de chutes. Peut-on y 
remédier ?  
Réponse : pris en compte par la maintenance 

 
 
        Quand seront effectués les travaux des escaliers ASC et infirmerie ? Délai ? 

Réponse : chiffrage ok les travaux seront prévus pour le printemps 
 
 
 



 
La direction peut-elle diffuser aux salariés la règle sur les modalités de paiements de L’APLD ? 
Réponse : sera fait dans l’essentiel 
 
Peut-on avancer ou anticiper les programmes de chauffage, afin de ne plus avoir de problèmes de 
températures froides dans les ateliers ou bureaux au retour de week-end ? 
Réponse : Question relayée au pilote énergie 
 
Pannes récurrentes sur convoyeur (CV 107) dû au sol défectueux. Que fait-on ? 
Réponse : Pas de solution, mauvais choix de process à l’origine. 
 
 Anti mousse pour machine à laver ? Toujours pas de nouvelles… 
Réponse : Chiffrage et essai en stand by. 
 
Banc ES118 : pas de freinage fonctionnel depuis 4 ans. Les pièces détachées se font toujours attendre… 
Réponse :  En cas de besoin le freinage est fonctionnel et doit être suivi d'une intervention de MAI pour 
relance de l'installation. Pas de besoin urgent. 
 
Poste B19 : Des mesures de lumière et d’installation d’éclairages doivent être effectuées, mais à ce jour, perso
nnes n’a fait ces mesures. Qu’attend-t-on ?  Rappel : La nouvelle installation de ce poste a plus d’un an 
Réponse : Demande installation éclairage prise en compte par MAI, début des travaux prévu le 24/11/2017.  

 
 

*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. Celle-ci sera accompagne de Yvan LAMBERT suite à 

l’absence de Mr COSSON. 

 

 

    L’info ASC : 

Les évènements de prévus : 
 

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

 

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

6/12/2017 TIRAGE DE LA TOMBOLAS  

14/12/2017 EXPOSITION OBJETS EN BOIS  

 

  



 

 

 

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 lundi 15 janvier 2017 

 

 La 1ère réunion d’aménagement du temps de travail a eu lieu le jeudi 09 novembre. 

Voici ce qui en ressort pour le moment : 

Il a été rappelé que l’employeur a droit de poser 6 jours de RTT employeur entre le 1er janvier et le 31 

Décembre 2018. 

 Le reste des RTT non positionnés basculeront dans le flux salarié au 1er Octobre 2018.  

Comme il a déjà été annoncé en CE du mois d’octobre, la journée de solidarité sera positionné le 1er janvier 

2018, une journée d’annualisation et un RTT employeur seront donc posés sur cette journée. Le 2 Janvier 

2018 sera également une journée d’annualisation et un RTT employeur pour les IC et TAM. 

 On peut constater sur le calendrier 2018 que les jours fériés sont plutôt bien positionnés. Il y aura donc 

possibilité de poser des jours de RTT pour prolonger des week-ends.  

Des premiers choix de dates ont été positionnés en séance : - 2 Janvier 2018 - 30 Avril 2018 - 11 Mai 2018 - 2 

Novembre 2018 Dans ce cas-là, il resterait donc 1 journée de RTT qui basculerait dans le flux salarié.  

A ce jour, aucune orientation n’a été communiquée de la part du central concernant la période des congés 

d’été. Pour les congés d’hiver, on resterait à priori dans la même optique que la fin de l’année 2017, soit la 

semaine 52. 

 
La prochaine réunion se tiendra le lundi 18 Décembre à 13h30 

 
 
 
 

 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 »   

Un accès Adhèrent sera crée prochainement et un mot de passe vous sera communiqué. Ce journal 

sera  dans cette rubrique sur le site et ne sera plus distribué.  

 

 



 

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 à 16h45 nous 

comptons sur votre présence. 

 

 

 

 

Toutes l’équipe FO vous souhaite ainsi qu’à vos 

proches d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 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 

 

 


