
DIVERSIFICATION BLOIS: 

LA MAISON DE LA MAGIE ! 

 

1 / ARRIVEE DE LA LIGNE ESSENCE : 

Extrait du Procès-verbal du Comité Central 

d’Entreprise du 6 décembre 2016 : 
 

 

 

Annoncer pour l‘été 2017, l’arrivée de la ligne essence est aujourd’hui reporté à la fin 

du premier trimestre 2018 « sous réserve » de la tenue de cet engagement par la Direction. 

La Direction a tenté dans un premier temps de nous faire croire à un évènement 

climatique survenu sur le site Mexicain pour expliquer le report de 9 mois de la ligne essence.  

Après analyse du cabinet d’expertise « SYNDEX » désigné par le Comité Central 

d’Entreprise, ce retard serait en réalité lié à l’augmentation des commandes clients sur cette 

période. Ce qui a consommé l’avance de stock réalisé sur le site Mexicain. 

Il aurait été préférable que la Direction reconnaisse sa « mauvaise gestion » du sujet 

plutôt que d’avancer un faux prétexte (Pour rappel, seulement 4 jours d’arrêt de production 

au Mexique suite à l’intempérie de novembre 2016).  



   2 / VOLUMES D’INJECTEURS ESSENCE : 

 

 

Le partage « équitable » version Delphi s’illustre à nouveau dans toute sa splendeur : 

 5 millions d’injecteurs essence pour Blonie en Pologne pour 2 millions d’injecteurs 

essence pour le site de Blois en 2020. 

  

Toujours selon les experts de SYNDEX, un demi-module ne pourra pas pérenniser 

l’emploi sur le site. Il est vital que le site Blésois soit équipé d’un module complet d’essence 

qui permettrait d’augmenter la capacité industrielle de 6000 à 12000  injecteurs jours en 

essence. 

Pour rappel : lors des premier échanges en Juillet 2016, la Direction nous annonçait une 

capacité installée sur Blois de 3,5 Millions d’injecteurs essence /an. 

Cela correspond bien à 12000 injecteur/jours sur 289 jours de production/an 

 

 3 / CONTREPARTIES ACTEES A LA PRISE DE NOS 20 JOURS : 

  

Sur le procès-verbal de Diversification signé par la Direction et 2 organisations syndicales 

dont la Cgt, il est clairement précisé des contreparties. 

La Direction remet en cause aujourd’hui : 

 1% d’Augmentation Générale et 1% d’augmentation Individuelle sur 2017 applicable 

au 1
er
 mars 2017. A ce jour, la Direction souhaite l’appliquer au 1

er
 juin 2017 sans 

rétroactivité ! 

Pour la CGT, l’augmentation Générale n’est pas lié à l’arrivée de la ligne essence mais 

pour compenser l’augmentation du coût de la vie (inflation). 

 



 

 La seconde partie de l’intéressement, à savoir les 800 euros du critère coût (200 euros 

déclenchable au trimestre). La Direction souhaite scraper les 200 euros du 1
er
 trimestre 

2017 ce qui ramènerais à 600 euros potentiel ce complément d’intéressement SAUF si 

les organisations syndicales acceptent l’application de l’Augmentation Générale et 

individuelle au 1 er juin 2017 (Chantage !!!)  

 Pour rappel, il était question  dans les discussions de doublement voir triplement de la 

prime d’intéressement. Aujourd’hui, on en est bien loin ! 

En référence aux excellents résultats du site Blésois à savoir : 

 31,1 % de résultats net après allocations pour le mois de mars 2017. Ce 

résultat est à comparer avec le cumul à fin 2016 qui était de 15,3%. 

La Direction ose faire des économies « de bout de chandelles » sur le dos des salariés 

alors que les résultats du site sont d’un niveau jamais atteint (31,1% Vs 15,3 %). 

Pour rappel, l’annualisation / synchronisation des congés déjà effectif permet à Delphi de 

ne pas provisionner 10.8 millions d’euros sur 3 ans pour les congés ! 

 

Honte à eux ! Ils n’en ont jamais assez ! 

Petites « brèves » des négociations : 

Pour la CGT, nous ne sommes pas de « ceux » qui pensent qu’avec 1% 

d’Augmentation Générale cela mettrait en péril la compétitivité du site. La 

CGT ne sera en aucun cas porteur d’idées influencées voir dictées par la 

Direction. Comme par exemple le remboursement des RTT en cas de 

désignation dans un PSE d’ici 2020. La CGT s’est toujours battu pour qu’il 

n’y ait pas de salariés désignés mais volontaire lors d’un PSE. Dans ce cas, 

cette revendication de remboursement des jours en cas de désignation n’est 

qu’un marché de dupe ! 

De plus, la CGT s’étonne du silence des autres organisations syndicales 

lorsqu’il s’agit de négocier les salaires et l’intéressement ! Ces sujets qui 

devraient être nettement réévalués à la hausse, à la vue des résultats du site, ne 

sont défendus que par la seule CGT alors qu’ils devraient être soutenus par 

toutes les organisations syndicales  autour de la table des négociations… 



 

4 / ETAT DES LIEUX  DES PRINCIPAUX  ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION : 

 

 

DIVERSIFICATION 

 

ENGAGEMENT  TENU 

 

 

ENGAGEMENT NON TENU 

 

 

Arrivée de l’essence en 2017 

 

 

 

 

AG / AI : 

 1% au 1
er

 mars 2017 

 

 

 

 

Seconde partie de 

l’intéressement de 800euros 

 

 

 

 

Effectifs … 
 

 

 

 

La Direction fait la sourde oreille à nos questions… La CGT ne sait pas 

pourquoi la Direction « joue la montre ». Nous voulons des réponses 

rapidement pour tous les salariés et pour le Site ! 

 

La Cgt fidèle à ses convictions continuera à se battre 

dans l’intérêt de tous les salariés. 

On ne les laissera pas nous tondre ! 

Salariés de Delphi soyons prêt à réagir….  

 

 

 

CGT DELPHI BLOIS le 14 avril 2017 


