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Un mois de Moyenne Tension 

 

PERIMETRE AMT  

 

La Direction a souligné l’engagement fort des 

équipes ces dernières semaines et tient à féliciter tous les collaborateurs. Le rattrapage du retard 

n’est pas encore total mais en bonne voie. 

PERIMETRE CSE : Pas d’information particulière sur ce mois. Tout juste relevons-nous qu’en 2014, les 

derniers ouvriers de cette entité sont passés dans la catégorie des ATAM. 

PERIMETRE CEM : Les données sont toujours en 

ligne avec un budget relevé par rapport à l’an 

dernier.  

Les commandes significatives sont principalement 

centrées sur des disjoncteurs FPR. 

La demande reste forte sur les devis et l’équipe France a même été renforcée.  

La transformation industrielle est presque achevée avec près de 95% de l’atelier effectivement transféré. Les 

bureaux suivront très rapidement pour libérer l’actuel bâtiment en juillet. 

Un léger rattrapage 

s’effectue sur le mois 

mais il n’est pas 

suffisant pour recoller 

au budget. 

Coté facturation, le 

mois est supérieur au 

budget et permet donc 

un rattrapage de la 

situation. 

PREMSET : 

- Prévision d’équipements plus « riches ». 

- Quantité de cellules attendue en baisse. 

- Cette modification de configuration ne devrait 

pas changer le chiffre d’affaire attendu. 

FBX : 

- Mois record d’enregistrements sur AMT. 

- Gros appels d’offre en cours. 

- Tendances d’enregistrements à la hausse. 

- Reste à surveiller le retour à un 

fonctionnement normal en semaine 30 (sans 

heures supplémentaires). 

-Satisfecit des clients Belges. SM6 : 

- Toujours du retard dans le traitement des 

dossiers, il se réduit tout de même (10 dossier 

contre 37) 

- Transferts de charge du flux de commande 

SOL de MGL vers AMT.  

- La ligne de production est à son maximum, 

voire plus, jusqu'à fin juillet. Pour la CFE-CGC, 

elle mérite donc une attention soutenue. 

- Il reste des soucis de coffrets, de 

nomenclature et de montée en compétence à 

régler. 

Kitting : 

- Lancement difficile du kitting Premset. 

- Enregistrements kitting SM6 supérieurs au 

planning. 

- La montée en cadence est plus rapide que 

prévu 

- Retard de livraison lié au basculement pour 

commander directement chez les sous-traitants. 

- Transfert de 100% des commandes à AMT au 

25/06. 
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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 24 310 
AMT R&D  2 1 3 2 5 
CEM 5 39 6 50  50 
CSE  69 11 80  80 
LOB  14 22 36 3 39 
Total  136 255 65 456 28 484 
A quoi il faut ajouter sur le mois de mai une moyenne de 87 (AMT plant) et 9 (CEM) intérimaires 

Evolution des pauses – encore… 

Sur les 86 équipiers invités à se rendre aux 

urnes par SUD et la CGT, seulement 50 

personnes ont participé. Ces seules 50 

personnes ont donc décidé du sort des 

pauses dans notre établissement. 

22 ont dit oui, 28 ont dit non. La Direction 

en a donc déduit qu’il n’y aurait pas 

d’accord sur le sujet et nous a informé de 

l’application d’une pause supplémentaire de 

10 minutes applicable après les congés avec 

maintient de la pause payée pour le 

personnel à la journée. 

La CFE-CGC reste convaincue que cet 

accord, même s’il n’est pas parfait pour les 

équipiers, aurait été positifs pour tous les 

salariés. Il reste tout de même encore un 

peu de temps aux deux autres OS du site 

pour se positionner en faveur d’un accord. 

BILAN SOCIAL : 

La commission économique a analysé le bilan 

social 2014 de notre établissement, 

conclusions :  

- Hémorragie des effectifs (encore 10% 

en moins). 

- Accroissement de l’effectif ATAM et 

baisse des ouvriers (main d’œuvre directe). 

Pour la direction, ce n’est pas inquiétant, 

AMT étant centre de compétence, il 

nécessite un nombre important d’ATAM et 

D’I&C (soit 67% de l’effectif contre 33% 

d’ouvriers). 

- Accroissement des salariés précaires 

(encore +20%). 

- 4 Accidents du travail avec arrêt. 

Décision 

unilatérale 

Pour conclure, la Commission tire le signal 
d’alarme sur le non-renouvèlement et le 
vieillissement de la population de l’usine, et 
en particulier des ouvriers, ce qui est un 
signe extrêmement négatif pour l’équilibre et 
donc la pérennité du site. Les indicateurs 
sont alarmants. 


