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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 132 132 25 289 24 313 
AMT R&D  4 2 6 1 7 
CSE  73 6 51  51 
CEM 5 40 11 84  84 
LOB  15 22 37 3 40 
Total  137 264 66 467 28 495 
A quoi il faut ajouter sur le mois d’octobre une moyenne de 56 (AMT plant) et 10 (CEM) intérimaires 

Jours de RTT direction : 

La direction a proposé de poser des jours 
de RTT pour améliorer le résultat du 
premier trimestre.  

Etait proposé pour PREMSET pôle affaire 
de poser 3 jours :  les 13 ou 16 ET 20 ou 
23 ET 27 ou 30 mars. 
Pour les autres services (hors SRA SM6 
et FBX, lignes de prod. et petit train) de 
poser 2 jours à choisir entre 9,13,16, 20 
ou 23 mars. 

Quitte à laisser le choix, la CFE-CGC a 
proposé de pouvoir poser aussi le 
mercredi, jour des enfants. Lors d’une 
rencontre avec la Direction, les autres OS 
ont refusés cette possibilité ce que 
regrette fortement la CFE-CGC. 
Une telle approbation aurait permis à tous 
d’avoir le choix, comme cela s’est passé 
dans certains services… 

Les éléments du périmètre AMT  Les chiffres de début d’année ne sont pas des meilleurs, il faut toutefois 
prendre ne compte un effet de saisonalité des produits. Cet effet donne un résultat négatif pour 
l’établissement, d’où la mise en place par la Direction de JRTT afin de présenter un premier trimestre pas trop 
catastrophique. Le mois de mars devrait aussi participer à ce redresseement, sauf coté Premset. La 
facturation plus encore en retard du aux problèmes de traversées 
FBX et au retards pris sur les schémas SM6 

La transition n’est pas encore terminée, l’arrêt définitif des prises 
de commande de FLUOKIT ou ISR n’a été réelle qu’en janvier et 
il rentre encore des commande pour des cellules PIX, 
majoritairement sur le marché EDF. 

FBX source de retards le mois dernier, les traversées 
commencent à arriver mais restent problématiques. 

SM6 Le « ramp-up » s’effectue conformément aux prévisions 
mais il reste, pour la CFE-CGC, que l’équipe prévue n’est pas 
suffisante. Il reste donc encore des retards qui ne se résorbent 
qu’à coup de modulation haute et apport de personnel. Cette 
situation n’est pas faite pour nous rassurer. La CFE-CGC se 
réjouit toutefois que le marché du SM6 se porte bien et que les 
entrées de commandes (sur les trois sites de production) sont 
actuellement supérieures aux prévisions. Raison de plus de 
s’inquiéter du dimensionnement des équipes de réalisation ! 

PREMSET Le mois de février a été faible en enregistrement. Sur 
mars, déjà 68 cellules ont été enregistrées mais le résultat final risque de rester faible par rapport aux attentes. 
Une revue des actions avec la LoB se fera le 24 mars prochain. 

Les éléments du périmètre CSE  : Le CE n’a pas eu d’information sur l’évolution de ce secteur. 

Les éléments du périmètre CEM  : Les prises de commandes actuelles sont supérieures au budget et le mois 
de mars est aussi sur une belle dynamique. Par contre, les résultats ne sont pas visible sur la facturation qui 
accuse certains retard. Elle reste cependant conforme au budget. 
La demande reste forte sur les devis France comme à l’export (DNF7 et pièces de rechange). Le flux nominal 
du projet Noria est atteint (remplacement des FPR 1250A chez EDF) et pourrait être de 200 disjoncteurs par 
mois sur 5 ans avec la demande de prise en charge des FPR 400A. 
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Evolution des pauses 

Vendredi, après le CE, avait lieu l’ultime 

négociation sur le sujet. 

Pour la CFE-CGC, la proposition était 

tentante si ce n’est le retour au pointage 

pour les ATAM niveau V. En effet, après un 

rapide sondage, l’avis semblait partagé 

dans cette catégorie de personnel 

concernant la remise en cause d’une 

relation de confiance. La Direction a donc 

validé le principe d’un référendum en cas 

d’accord. 

C’est sur le sujet des pauses pour les 

équipiers que le sujet a bloqué. La CGT 

demandant la mise en place de 3 pauses. 

La Direction refuse cette possibilité. Nous 

aurons donc une nouvelle proposition sur 

le sujet. 

Bon de vêtements  Devant l’insistance de la CFE-
CGC à revaloriser le bon de vêtement, la Direction a 
finalement proposé de remplacer ce bon par 
l’attribution de vêtements aux couleurs du groupe. 
Nous ne pouvons que regretter que les couleurs 
choisies soient gris terne ou noir… 
Les salariés auraient le choix entre : 

- 1 chemise et 2 polos ou sweats 
- 2 chemises 
- 4 polos ou sweats.  

Investissements : 

La direction nous a présenté les prévisions 
d’investissements prévus pour cette année. Ce sont les 
lignes SM6 (projet défi) et FBX (modification et projet 
« hélium ») qui en bénéficieront le plus. Des 
investissements importants sont aussi prévus coté bâtiment, 
même si nous ne pouvons que regretter que ceux-ci ne 
soient pas à la hauteur de la promesse des premiers 
temps… 

Il est tout de même bon de noter que le total est supérieur 
aux standards =S= de 10% du chiffre d’affaire avec un total 
prévu de 2.235.000€. 

Groupe de réflexion sur l’évolution des règles du CE  
L’enquête est à présent terminée, la CFE-CGC remercie les 82 personnes qui y ont participé. Toutefosi, 
nous regrettons de n’avoir pas reçu plus de réponses, ce qui aurait permis à tous d’avoir une meilleure 
réflexion de fond. Comme promis, dès que nous aurons analysés les résultats, nous vous en tiendrons 
informés. 

Déménagements  La libération du Bâtiment FSM se confirme. L’ensemble des activités atelier sera transféré à 
U2 (moitié ouest) d’ici mi-avril. Par la suite, les archives et les bureaux seront aussi transférés à U2 courant 
juin. Le bâtiment sera ensuite détruit et la zone aplanie pour servir de stockage. 

Courant mars, les équipe Qualité et contrôle de gestion 
devraient déménager, suivies en avril des services RH, 
responsables de production, IPL et le reste des fonctions 
hébergées (IPO). En mai, si tout se déroule comme prévu, la 
Direction déménagera à son tour. 

WESOP, plan d’augmentation de capital :   
Comme chaque année, à la même période, =S= nous 
annonce son plan WESOP. Les salariés seront 
informés à compter du 24 mars de leur possibilité de 
placer intéressement, participation et versements 
libres sur les différents FCP du groupe, dont 
l’actionnariat =S=. 

Autres négociations en cours :  
Les négociations NAO ont débuté chez SEI-SEF, la 
Direction s’est, comme d’habitude, contentée de 
dresser un tableau noir de la situation du groupe en 
France. CFE-CGC et CFDT ont demandé une 
revalorisation de 3%, les autres OS se sont 
abstenues. 

Chez SEEF, aucune date n’est avancée, il y a un 
sujet plus important en négociation, le PSE sur les 
sites de Saint-Soupplet et Fabrègues. 

 

Vie du CE  : Clement GUEI, président de la commission « tourisme et loisir » a donné sa démission une 
semaine avant le CE. Il a donc fallu voter, un peu dans l’urgence, pour un nouveau président. Thierry 
DESSEIGNE a été élu lors du CE pour le remplacer. 


