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Un mois de Moyenne Tension 

 

SM6 

Faibles entrées de commandes en avril 

Toujours du retard dans le traitement. La Direction 

recherche 3 chargés d’étude BT pour compléter 

l’équipe en place. La CFE-CGC a été entendue ! 

Tout est fait actuellement pour réorienter les 

commandes vers AMT, y compris celles qui arrivent 

directement à MGL. 

Pas de retard sur les livraisons en avril. 

Kitting 

Très bon démarrage de l’activité qui suit le 

programme de transfert.  

Démarrage correct de L’activité panoplie. 

La dernière étape devrait être réalisée en juillet avec 

un transfert complet de l’activité sur AMT. 

FBX 

Très bons niveaux d’entrée de commande. 

Restent les retards cumulés de livraison dû aux 

traversées manquantes.  

Le taux de service de 57% en avril. Toutes les 

solutions sont à l’étude pour rattraper le retard. 

Formation : Chaque salarié doit 

avoir 8h00 minimum. Pour cela, 

la Direction organise :  

- Risques psychosociaux (1h30) 

- Customer attitude ( 4h00) 

PREMSET 

900 K€ enregistré ce mois-ci.  

Des prévisions hélas moins bonnes. 

Taux de service sont très satisfaisants. 

PERIMETRE AMT  

 

Il reste aussi sur AMT un 
fond d’activité de cellules débrochables (marché ERDF 
PIX) et les dernières commandes de modules ISR.  

 

PERIMETRE CSE : Eric PUSIOL nous 
a présenté les points sécurité, résultats et qualité du périmètre CSE. 

- Les enquêtes sécurité sont annuelles. Le résultat pour AMT est très satisfaisant. 
- Excellent début d’année avec une croissance de 10% par rapport à 2014. Le site de Mudaison est en 

surcharge car EDF ne passe finalement pas sur les disjoncteurs à vide. 
- La satisfaction client est en croissance. Il y a cependant peu de retours clients pour le moment. 

PERIMETRE CEM : Les prises de commandes actuelles sont supérieures au budget et une facturation en 
ligne 

4 postes ouverts sur ce secteur. 

Une demande toujours forte sur les devis. 
Le retard de réponse se réduit suite à 
l’arrivée de renforts en semaine 18. 

L’écart se creuse sur les 

enregistrements. Il est 

principalement dû aux 

retards de Premset et 

SM6 

La facturation suit bien 

entendu le mouvement. 

MODULATION SM6 

La direction cherche des solutions pour encourager les salariés à 

participer à la résorption du retard. 

La CFE-CGC a proposé déjà de payer les heures de modulation haute 

ou de permettre la récupération des heures. Nous savons 

pertinemment que la modulation basse ne pourra pas se faire. 
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Combien de salariés dans notre établissement  ? : Nous sommes aujourd’hui 488 salariés. 

Catégorie Ouvrier ATAM I & C Actifs  ALD / 
DAMS 

Total  

AMT product 131 131 25 287 24 311 
AMT R&D  3 2 5 2 7 
CEM 5 39 6 50  50 
CSE  70 11 81  81 
LOB  14 22 36 3 39 
Total  136 257 66 459 29 488 
A quoi il faut ajouter sur le mois d’octobre une moyenne de 66 (AMT plant) et 9 (CEM) intérimaires 

Un site internet ? 

A ce jour, les élus CFE-CGC n’ont pas été 
conviés à travailler sur la mise en place du 
site internet Kalidea, tant annoncé. 
Le contrat a d’ailleurs été signé sans 
concertation avec les autres OS présentes 

Evolution des pauses 

A ce jour, la CFE-CGC est favorable aux 

évolutions proposées mais il est vrai que l’avis 

des équipiers doit aussi être pris en compte. La 

CFE-CGC regrette simplement que les autres OS 

ne se reportent que sur l’avis des équipiers. 

Vie du CE   
Les comptes du CE ont été approuvés à ce CE 
avec 4 voix. 2 votants se sont abstenus. 
- Les ressources correspondent au financement 
de l’établissement. 
- Les prestations vendues correspondent à la 
part salarié des différentes activités. 

 

La CFE-CGC aurait aimé avoir un peu plus de détail sur la vie 
des différentes commissions, ce qu’elle attend depuis un 
moment déjà. Nous regrettons aussi que l’état détaillé des 
compte ne nous ait été communiqué qu’en séance. 

La Direction a signalé que notre règlement intérieur devait être 
revu en fonction des nouvelles règles, nottament la 
transparrence des comptes. Nous espérons que ce 
groupe de travail là sera bien ouvert et géré par la 
secrétaire du CE. 

Groupe de réflexion sur l’évolution des règles du C E 
Ce groupe de travail, organisé par la CFE-CGC avec des 
membres du CE va bientôt faire un retour du sondage. 
Nous remercions le personnel qui a pris soin d’y 
répondre.  

Ce retour sera fait au nom des deux 
OS qui ont accepté d’y participer car 
la CGT a trouvé cette démarche trop 
précoce (il vaut mieux attendre le 
dernier moment…), détestable, illégal 
et illégal…  
La suite sera donc réalisée par nos 
soins avec l’aide de SUD mais 
restera dans le même esprit pour 
réfléchir pour le bien des salariés au 
sein de leur CE . 
Nous n’attendrons pas le dernier jour 
pour nous poser les bonnes 
questions. 


