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Un mois de Moyenne Tension 

 

Combien de salariés dans notre établissement  ? : Nous sommes aujourd’hui 500 salariés. 

Catégorie Ouvrie ATAM I & C Actifs  ALD / 
DAMS 

Total  

AMT plant 134 132 24 290 27 317 
AMT R&D  4 2 6 1 7 
CSE  74 11 85  85 
CEM 3 39 6 48  48 
LOB  16 23 39 4 43 
Total  137 265 66 468 32 500 
A quoi il faut ajouter sur le mois d’octobre une moyenne de 70 (AMT plant) et 10 (CEM) intérimaires 

DEFIS 2015, Les repositionnements : 

La situation semble correcte pour tous le 

personnel dit fragilisé. Les salariés de 

Primaire et de Saint-Cyr ont en effet tous 

été repositionnés suivant leurs souhaits. 

Il reste cependant 4 cas parmi le personnel 

menacé (R&D). 2 seraient en voie de 

résolution, mais 2 personnes sont encore 

en attente d’une proposition acceptable 

pour eux. 

Les éléments du périmètre AMT  Les enregistrements annuels sont conforme à ce que nous pouvions en 
attendre, c'est-à-dire en dessous des objectifs. Par contre, la facturation s’est maintenue et le gros enjeux du 
mois de décembre a été maintenu. Comme le débrochable ne fait plus parti de nos activités, le carnet de 

commande est encore en baisse et tombe à 3,5 mois.  

Pour la Direction, FBX est en croissance. Il est vrai que 
par rapport aux quantités de cellules attendues après 
l’arrêt du marché EDF, le marché Belge nous apporte une source d’oxygène bénéfique à cette ligne. Les 
renouvellements des divers marchés Allemands restent cependant cruciaux pour le produit. 

SM6 accuse un retard de près de 1 millions d’Euros d’enregistrement, principalement dû au retard pris dans le 
transfert de l’activité. Ce retard se résout peu à peu, mais risque fort de laisser quelques traces en 2015. C’est 
aussi le retour de la modulation qui sera appliquée à ce secteur afin de résoudre le retard de traitement des 
affaires qui a tendance à se cumuler et qui ne permet pas d’alimenter les lignes de production. 

PREMSET confirme son retard à hauteur de 3 millions d’Euros. Il 
ne reste plus qu’à souhaiter que l’optimisme de la Direction se 
confirme et que ce produit se lance enfin conformément aux 
attentes du Groupe. Pour la CFE-CGC, nous avons ici un bon 
produit avec de gros atouts mais le coté nouveauté doit encore 
passer le cap de l’intérêt du client. C’est surtout sa limitation à 
17,5 kV qui freine l’accès à certains marchés. 

Les éléments du périmètre CSE  : Les données pour CSE ne 
sont pas systématiques lors des CE, la CFE-CGC regrette de ne 
pas avoir d’informations régulières d’autant que ce secteur 
comprend 17% de l’effectif de notre unité.  
CSE confirme une croissance de 6,8% en enregistrements de 
commande tous secteurs confondus, mais de 1,5% seulement sur Mâcon. La croissance globale est de 7,6% 
en facturation. 
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Assumer ses paroles, ses écrits  : 
Le moment est venu d’assumer les écrits, 

en particulier les propos tenus dans 

l’agenda du CE. Que l’on ne s’y trompe pas 

l’agenda a été utilisé comme une tribune 

par la secrétaire du CE, sans l’aval d’autres 

membres d’autres organisation syndicale.  

Le secrétaire adjoint n’a pas pris part, ni 

n’a été consulté avant la prise en compte 

de l’édito de l’agenda. La CFE-CGC n’est 

pas parti prenante, ni même en accord 

avec les écrits. 

La situation avec le Garoustel reste 

toutefois très inquiétante pour les 

finances de notre CE et le dossier doit être 

suivi de près. 

Site Internet  La CFE-CGC se réjouit que la 
proposition faite il y a plus de 3 ans, jugée 
incohérente à l’époque, soit enfin mise à 
l’ordre du jour. La solution retenue est celle 
aujourd’hui utilisée pour le personnel de FCS, 
répartis sur tout le territoire. 
Cette solution permet en particulier aux 
personnes éloignés du site d’avoir accès, à 
minima, à des tarifs CE quels que soient leur 
choix. Reste maintenant à définir l’utilisations 
des aides du CE dans son fonctionnement. 

Les éléments du périmètre CEM  : Ce secteur est lui aussi en croissance : 2% sur les enregistrements et un 
petit 0,6% en facturation. 
La charge reste forte en devis et dans les ateliers, ce qui laisse penser que l’année 2015 sera aussi une bonne 
année. L’Ecofit est en croissance avec des commandes de DNF7, FPR et le projet Noria. 

Que devient L’établissement de Saint-Cyr ?  Conformément au bruit qui courait, les bâtiments de Saint-Cyr 
ont été vendus à l’entreprise ABBAX. Les locaux seront livrés en juin après nettoyage du site. Schneider 
Electric reste cependant responsable de la dépollution. 

Négociation sur l’évolution des pauses :   
Bilan des proposition de la Direction. 
Bureaux :  Aujourd'hui, le personnel du bureau est à 38 
heures par semaine dont 12 minutes de pause non payée. 
La proposition est de passer à 37 heures par semaine avec 
suppression de la pause "obligatoire" non payée:  
 - conservations des 12 JRTT 
 - 2 pauses de 10 minutes payées par la Direction 
 - L’horaires est imposé mais reste flexible en fonction des 
impératifs (appel téléphonique, réunion...). 
 - La banque de temps sera créditée à partir de 38 heures 
de présence (contre 39 aujourd'hui) jusqu'à 40 heures, soit 
une possibilité de créditer directement 2 heures dans le 
compte épargne temps. 
 - Comme la possibilité de créditer à la semaine est de 2 
heures, le maximum du compte épargne temps est doublé, 
soit 32 heures. Toujours reportable d'un an sur l'autre. 
 - Les plages mobiles seraient agrandies. 
Personnel en équipe : Des changements moins importants 
vus les horaires fixes pratiqués dans ce cas. 
 - une pause de 10 minutes crée. 
 - extension de la pause de 20 minutes à 25. 
 - possibilité de décalage de la pause pour terminer 
une tâche. 
Ajout d'un abri fumeur à U1est. 

Même si l’extension des plages variables n’est pas aussi étendu que ce que nous aurions espéré, la CFE-
CGC trouve les propositions de la Direction très appréciables. Reste à voir le texte qui nous sera proposé et 
nous aurons aussi à faire attention à toujours avoir le droit de boire un café (ou autre) sur le poste de travail. 

Groupe de réflexion sur le fonctionnement du CE :  
Depuis le mois de septembre, la CFE-CGC demande la mise 
en place d’un groupe de travail sur l’évolution des règles du 
CE. Un tel groupe de travail aurait évité les tensions révélées 
lors des choix à faire pour l’année en cours. 

Ces réflexions sont d’autant plus importantes qu’il faut y 
intégrer le fonctionnement du site internet. Doit-on apporter 
des financements au sein même de ce site, ou devons-nous 
rester sur des réalisations propres à notre CE ?  
Si nous choisissons de financer via le site internet, il faudra 
bien prendre en compte le fait que le personnel distant 
pourra enfin en bénéficier, ce qui engendre évidement une 
répartition différente des finances. 

La CFE-CGC ne souhaite pas rester dans l’attente du mois de Septembre pour renouveler cette expérience 
désagréable pour tous (utilisateurs comme décideurs) et a proposé d’ouvrir le groupe de travail. Nous 
espérons pouvoir vous proposer prochainement un petit sondage pour faire le point de vos attentes des 
activités sociales et culturelles que peut vous apporter le CE. 


