
                                                                                
  Macon, 28 janvier 2016 
 

Un mois de Moyenne Tension 

 

Combien de salariés dans notre établissement  ? : Nous sommes aujourd’hui 468 salariés. 

Catégorie Ouvrier ATAM I & C Actifs  ALD / 
DAMS 

Total  

AMT product 124 134 24 282 17 299 
CEM 5 41 6 52  52 
CSE  66 11 77  77 
LOB  11 25 36 4 40 
Total  129 252 66 447 21 468 

A quoi il faut ajouter sur le mois de décembre une moyenne de 91 (AMT plant) et 11 (CEM) intérimaires 

PERIMETRE AMT  

L’année 2015 se termine en demi-teinte avec un niveau d’enregistrement dont le niveau est peu ou prou 

conforme aux attentes. Par contre, le résultat n’y est pas, nous sommes même une fois de plus dans le rouge. 

Les actions qui seront menées début d’année devraient permettre de ne pas trop mal démarrer mais la CFE-

CGC reste septique sur un résultat concret et inquiète concernant l’organisation des différentes lignes. 

Le cumul des commandes enregistrées est de 75.133 K€ pour une facturation qui s’élève à 81.524 k€. Le 

nouveau de facturation du mois de décembre a été bon, mais nous cherchons maintenant un bon niveau de 

facturation en Janvier, les temps changent mais les 

difficultés restent les mêmes. 

Le carnet de commande s’élève à 16.413 K€ soit 2,5 

mois d’activité. 

PERIMETRE CSE : Au grand regret des représentants du personnel, aucune information ce mois-ci.  

PERIMETRE CEM : Forte croissance des enregistrements de commande (+18,9%) avec un cumul de 15.933 

k€ ainsi qu’en facturation (+12,3%) à 14.666 k€. L’activité rechange / rénovation a le vent en poupe. 

Pour préparer l’avenir dont l’arrivée de SAP Bridge, le Centre Ecofit Macon prévoit un changement 

d’organisation qui devrait se mettre en place dans le second semestre 2016. Une affaire à suivre. 

PREMSET : 

- L’année 2015 n’a pas été à la hauteur des 

attentes, ce produit a décidément du mal à 

trouver son marché ! 

FBX : 

- Un niveau de commande qui s’est maintenu 

grâce au marché Belge. 

- Il semblerait toutefois que l’on reprenne du 

retard sur les affaires, ce qui risque de rendre 

difficile les mois à venir.  

- Quant à nos espoirs sur un retour des marchés 

Allemands, nous voulons y croire, mais la 

Direction devra mettre les moyens en face. 

SM6 : 

- Toujours du retard dans le traitement des 

dossiers et ce n’est pas la réduction 

d’intérimaire qui va arranger la situation. 

- Pour la CFE-CGC, il est urgent que =S= 

autorise enfin AMT à réaliser les embauches 

nécessaire au bon fonctionnement de notre 

unité. 
Kitting : 

- Fierté pour notre unité dans ce domaine car, 

dès le départ, le nombre de réclamations est 

moins important que celui qui pouvait apparaitre 

à EMT.  

- La mise en place du système de pesée va 

encore améliorer ce résultat. 


