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Suite à notre mobilisation, la Direction représentée par Mr Hervé Guilpin et Mme Isabelle 
Guillin a reçu la CFE-CGC afin de clarifier leur position. Le discours se veut rassurant et 
confiant sur l’avenir de notre site. La CFE-CGC veut toujours y croire et insiste sur l’importance 
d’informer les salariés que nous représentons sur leur avenir.

la Direction 
nous répond

Inquiétude chez les 
salariés de Mâcon,

SM6  
Nous n’avons plus de retard sur la ligne 
interrupteur. Sur la ligne disjoncteur, c’est plus 
délicat. Cette ligne est prévue pour sortir 6 à 7 
cellules jours à plein régime, nous ne sommes 
pas tenus de tenir cette cadence, mais les retards 
pris lorsqu’elle était attendue a mis AMT en 
difficulté. Ce retard est en cours de rattrapage.
 
Pour résoudre les divers problèmes, la Direction 
dynamisé les AIC2, des réunion entre ligne de 
production et bureau d’étude et les RPA.

Vu de notre principal client, CADE, il y a une 
amélioration de l’animation des affaires. Ils 
estiment que le démarrage s’est plutôt bien 
passé vu les difficultés du contexte.

Coté personnel, nous ne sommes pas encore à la 
cible. Les renforts actuels aident à passer le cap 
et une fois la schématèque créée (une personne 
y sera dédiée pour accélérer le processus) il ne 
devrait plus y avoir de retard sur les schémas.

En semaines 15 et 16 , nous prendrons de 
l’avance sur une semaine 17 qui s’annonce très 
chargée.

FBX 
La situation de rebuts chez Alce s’améliore. Le taux 
de rebut est tombé à 10%, ce qui reste loin résultats 
de Saint-Cyr. Suite à l’intervention des spécialistes du 
site, celle-ci a permis d’identifier le problème et les 
cadences d’aujourd’hui sont relativement conformes 
aux attentes. 

La fabrication d’un deuxième moule et la qualification 
d’un deuxième fournisseur permettra de réduire les 
risques. La Direction confirme que le transfert n’a pas 
été complètement maitrisé. 

Des audits ont été réalisés avec les actions à traiter, mais 
nous n’avons pas suffisamment suivi ce fournisseur. 
Une capitalisation de ce problème majeur est réalisée 
et les autres fournisseurs de pièces sensibles seront 
donc mieux suivis.

Le retour à la normale devrait être assuré au mois d’avril 
(à confirmer). Ceci nous permettra de travailler sur de 
nouveaux  marché et de mettre l’accent sur l’enjeux de 
2015, le marché Belge.

Être centre de compétence (PREMSET et SM6) est une interface particulière et inclus des coûts 
supplémentaires pour l’unité. En retour, certaines gammes sont exclusives à AMT. Concernant le partage 
des  coûts de rebus, la Direction travaille à compenser les coûts qui étaient auparavant compensés par la 
vente des outils aux autres unités.



PREMSET  

La Direction confirme qu’il n’y a pas suffisamment de commandes en ce début d’année. Le démarrage 
de ce produit est plus long que prévu. Sur le mois de mars, seulement 50 cellules ont été commandées 
au lieu des 200 attendues. Les réunions avec la LoB restent nombreuses pour la réussite du 2ème 
investissement du groupe Schneider.

La stratégie se clarifie avec la mise en place des 3 niveaux de fabrication mais la priorité reste de 
positionner le  produit. La Direction reconnaît que l’absence de 24kV est un souci, le nombre de projets 
en attente reste tout de même important. 

Reste que les marchés PREMSET ne sont finalement pas en Europe et même si le site reste centre 
de compétence,  la position géographique des clients attendus n’est pas pour nous rassurer. La CFE 
indique qu’elle remontera ce problème de quantité dans les instances supérieures pour qu’une solution 
industrielle soit trouvée pour compenser cette montée en cadence qui a du mal à atteindre ces objectifs 
et qu’aucun site Francais ne patissent de cette situation.

Une question ? Appelez nous ! Nous sommes à votre écoute
Délégué Syndical Mâcon : Gilles DUMONT – 06 87 31 97 59 – gilles.dumont@schneider-electric.com

Coordonnateur syndical groupe : Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35
Déléguée syndicale centrale SEEF : Martine Jeannin - 06 03 59 25 78
Délégué syndical central adjoint SEEF : Patrick Large - 06 77 02 48 76
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+ d’informations

- SM6, le 3X8 n’est pas prévu, mais ce serait une bonne nouvelle ... 
- Kitting avec panoplie : 11 personnes affectées sur EMT.
- Sur Mâcon, 2 à 4 personnes seront affectées aux panoplies, 2 magasiniers, 2 au kit et 2 séquenceurs.
Ce secteur est en phase d’adaptation avec des AIC spécifiques et un chantier de reconditionnement qui 
sera long à réaliser.

-Coffret BT ; La direction a bien noté l’inquiétude des salariés concernant cette ligne et a de nouveau confirmé 
qu’il n’était pas question de la supprimer. Reste effectivement à confirmer le principe de fonctionnement 
entre fabrication interne et sous-traitance. 

- Nous avons aussi posé une question d’ordre plus général : 
 Nous avons le plus faible montant en participation / intéressement et des augmentations qui ne  
 s’annoncent guère revalorisantes. Comment la Direction compte-t-elle redynamiser le personnel ?

La Direction confirme connaître des diffcultés dans la communication permettant de rassurer le personnel. 
La situation ne facilite pas non plus les choses. Il faut mieux parler des réussites de notre établissement.


