
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

                   Compte rendu de la réunion du CE du 30 janvier 2014 
 

 

Programmes de Production 

 
 

Prévisions de cadences jour 

selon calendrier du mois

Rappel 

Janvier 2014 Février 2014

Rappel 

Février 2014 

(annonce CE 
fin décembre)

Mars 2014

Usinage TU/TUF (vilebrequins)

Moteurs TU

 TU Alu

 TUF/EC5

1 350

400

1 350

225

1 350

400

1 350

220

Moteur DV 900 900 900 770

Moteur EP

 Usinage (carters EP1 + EP2)

1 285

1 950

1 120

1 950

1 285

1 950

990

1 950

Moteur D 1 300 1 400 1 300 1 400

TOTAL FM 3 885 3 645 3 885 3 380
 

 
 
Calendrier de Travail Prév. Février 2014 (cf. note horaire) 

 

 Compte tenu de la baisse des enlèvements par nos clients, notamment Tofas pour le TU, des Formations sur 
JNT ont été positionnées dans les secteurs déterminés par la note horaire en semaines 6 à 9.   
La Formation sur JNT, basée sur le volontariat, permet de privilégier le développement des compétences des 
salariés et d’assurer un maintien de la rémunération à 100%. 

 La JNT du 28 février concerne l’ensemble de l’entreprise, sauf le Bâtiment 6 et les salariés sollicités par la 
hiérarchie. Indemnisation en Activité Partielle pour les agents et ETAM ; en BCA- pour les IC. 

 Les membres du CE ont été consultés sur différents changements d’organisation (cf. Note Horaire). 

 Compte tenu de l’augmentation de la demande des volumes de production de notre client Renault sur février 
(1400), il est programmé un allongement d’horaire collectif de 30 minutes (H+) au bâtiment 6 en semaines 6 à 9 
(hors SD).    

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Bilan production FM 2013 (moteurs assemblées)  

 
La production totale de moteurs fabriqués en 2013 est inférieure à celle réalisée en 2012, en raison notamment : 

-  d’une baisse significative des ventes sur les marchés français et européens ; 
-  de la baisse prévue des programmes d’un TU en fin de vie.  

 

 
 

 

Perspectives FM 2014  
 

Production réalisée 

en 2013

Budget prév. 2014

TU :

TU Alu

TUF / EC5

96 770

49 356

47 414

76 422 

9 757

66 665

DV 155 431 149 236

EP 268 480 271 602

EB / 54 262

D 264 544 254 900

TOTAL 785 225 806 422
 

 
Mécanique PSA : 
 Moteur EB2DT  
- Accord de montée en cadence du moteur EB2DT en mars 2014. 
- Le moteur EB2DT sera lancé en premier sur la 308 et la C4. 
- Les volumes prévisionnels 2014 devraient être honorés avec un engagement en 1 équipe. 
 
  Moteur EC5  
- Adaptation du moteur EC5 pour la boite Automatique AT6 phase 3, moteur pré-série hors ligne en novembre 2014, pour 
un démarrage série en 2015 
 
  Moteur DV 
- Poursuite de la mise en place de la structure projet DV R 
- Passage du jalon de cadrage des investissements projet en février 2014 et du jalon de validation des définitions 
numériques moteur en septembre 2014. 
 
  Moteur EP 
- Moteurs pré-série en ligne de la version Euro 6 du moteur GDI Flex Fuel en février 2014. 
- Moteurs pré-série en ligne de la version Euro 6 du moteur TVDI en avril 2014. 
- Démarrage série de la version Euro 6 du moteur GDI en mars 2014. 
- Démarrage série de la version Euro 6 du moteur GDI Flex Fuel en juillet 2014. 
- Démarrage série de la version Euro 6 du moteur TVDI en septembre 2014. 
 
 Moteurs TU : 
- Poursuite de l’arrêt des process d’usinage en 2014 en prenant en compte les réflexions en cours liées au contexte 
international.  
 
Mécanique Renault :  
Fait marquant : Fourniture à partir de février de l’arbre à cames H à Pitesti 
  
 

  2013 vs 
2012 

Production  
réalisée en 2012 

Production  
réalisée en 2013 

% 

TU Alu 142 516 49 356 - 65,4 % 

TUF / EC5 19 934 47 414 + 137,8% 

DV 221 647 155 431 - 29,9% 

EP 317 017 268 480 - 15,3% 

D 295 963 264 544 - 10,6% 

TOTAL 997 077 785 225 - 21,2% 



 

 

Avis du CE sur le projet de modalités de mise en œuvre de la « tournée variable »  
(Activité Partielle Horaire)  
 
Les membres du CE ont été consultés sur le projet de modalités de mise en œuvre de la « tournée variable » (Activité 
Partielle Horaire). Face aux exigences de nos clients et afin de garantir une plus grande réactivité face aux variations 
fréquentes des volumes demandés, il est nécessaire de définir de nouvelles modalités de recours à l’activité partielle. 
Française de Mécanique a pour projet de mettre en oeuvre une nouvelle modalité de recours à l’Activité Partielle sous 
forme de réduction de l’horaire quotidien, dénommée : « H- » ou HNT (heures non travaillées). En complément des 
différents aménagements du calendrier de travail actuellement utilisés à FM, ce dispositif doit nous permettre d’optimiser 
notre performance et nos organisations, en contribuant notamment à : 

- l’homogénéité des calendriers des ateliers 
- la baisse des stocks moyens en moteurs 
- l’optimisation des transports amont et aval 

 
Lorsque des HNT seront programmées pour un secteur donné, elles concerneront l’ensemble des salariés postés 
directement liés à la production de ce secteur : fabrication, maintenance, CGO, affûtage, logistique/distribution, qualité, 
etc. En cas d’HNT, le versement des primes suivantes est maintenu : pause repas, prime panier et prime transport.  
Pour rappel, l’indemnisation de l’activité partielle reste fixée à 70 % du salaire brut.  
Des formations sur HNT pourront être proposées. Dans ce cas, la rémunération sera maintenue à 100% du net. 
De même que pour les JNT, les HNT (heures non travaillées ou H-) seront annoncées préalablement en comité 
d’entreprise. Le comité d’entreprise sera consulté avant l’application de ce dispositif, et la « note horaire » précisera : 

- les secteurs (lignes) concernés  
- les dates d’application de ce dispositif 
- la durée quotidienne d’activité partielle horaire et son positionnement, 
- l’horaire de travail qui en résulte. 

La mise en œuvre de ce dispositif de tournée variable sera possible à compter de février 2014. 
 
 

Organisation Département Fonctions Supports Techniques  (DFST) 2014 
 
Les membres du CE ont été informés de la création et de l’organisation visée du Département Fonctions Supports 
Techniques (DFST) issu de la réunion des services actuels d’UTM et de PTSI. 
 
Cette nouvelle organisation vise à ajuster nos fonctions support au niveau de production prévu à la baisse à moyen terme 
(3 ans) tout en maintenant nos engagements de productivité. Elle permettra notamment les synergies suivantes à partir 
de février 2014:  

- Regroupement du magasin MHF (ex UTM) avec les gestionnaires MHF (ex PTSI) 
- Rattachement de GAMA (ex PTSI) avec  Service Ateliers Centraux de Prestations de Maintenance (ex UTM) 
- Regroupement des techniciens fluides, galeries techniques et bâtiment dans une seule entité 
- Rattachement de l’UEC Développement compétences (ex PTSI) à DRH / Formation 
- Regroupements des référents techniques et  des pilotes techniques dans une seule UEC 
- Prise en compte de la maintenance bâtiment par les RU exploitation fluides. 

 
Les salariés concernés seront informés collectivement de cette organisation et des modes de fonctionnement visés. 
Courant février, les salariés concernés seront informés individuellement de leur affectation. 
 
 

Bilan mensuel d’activité de l’EMDP  
 
Un bilan mensuel de l’activité de l’EMDP a été présenté aux membres du comité d’entreprise. Depuis le 2 décembre 
2013, date d’ouverture de l’EMDP et à la date du 24 janvier 2014, on dénombre : 

 308 RDV de programmés 
 110 adhésions au congé senior 
 4 adhésions à la mobilité volontaire sécurisée 

 
Concernant les animations EMDP, une inscription est possible aux animations proposées par l’EMDP au 8 28 88 : 

- Ateliers collectifs « CV » le 6 février 2014 
- Ateliers collectifs « lettre de motivation » le 13 février 2014 

 
 

Point sur le plan de montée en compétences techniques   
 
Afin de répondre aux enjeux du nouveau moteur DV-R et dans la continuité du programme de développement des 
compétences initialisé en Septembre 2012, une démarche d’évaluation des connaissances a été mise en place depuis 
janvier (Plan de Formation Individualisé). Ce processus d’évaluation des connaissances permet de cibler et proposer les 
formations nécessaires. Ces formations permettront d’apporter les connaissances générales complémentaires pour 
développer les compétences. Sont concernés : les professionnels des équipes de production, les professionnels de 
maintenance et les techniciens. 



 

 
 

Avis du CE sur le projet de plan d’action sur la prise en compte de la pénibilité à Française de 
Mécanique   
 
Les membres du CE ont été consultés sur le projet de plan d’action sur la prise en compte de la pénibilité à Française de 
Mécanique. Ce projet de plan d’action a été élaboré sur les bases d’un projet d’accord qui avait fait l’objet de deux 
réunions de négociation (les 13 et 25 septembre 2013), mais qui n’a pas abouti à un accord.  Ce projet de plan d’action 
fixe :  

- d’une part, les modalités de mise en application des dispositifs d’identification, diagnostics, traçabilité et 
mesure des impacts des facteurs de pénibilité afin de permettre aux salariés qui le pourraient de bénéficier du 
départ anticipé à la retraite ; 

- d’autre part les différentes démarches et engagements en faveur de la prévention de la pénibilité. 
 
 

Information du CE sur l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des contributions patronales 
au titre des « frais de santé » 

 
Les membres du CE ont été informés de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des contributions patronales au titre 
des « frais de santé ». A partir de l’imposition des revenus 2013, la participation de l’employeur au financement des 
garanties « frais de santé » est intégrée dans le revenu imposable des salariés (Nota : la participation employeur est 
passée de 25% à 35% au 1

er
 juillet 2013). 

Ce changement d'imposition est prévu par la Loi du 29 décembre 2013, parue au Journal Officiel le 30 décembre bien 
après la réalisation de la paie du mois de décembre. Le montant total de la part patronale des cotisations 2013 pour la 
mutuelle VITALI Santé doit être intégrée dans les BRUT et NET IMPOSABLES de l’exercice 2013.  
Les BRUT et NET imposables de décembre 2013 du bulletin de paie ne prennent pas en compte cette modification de la 
règle. Une régularisation a été effectuée auprès de l’administration fiscale par le service paie. Le document récapitulatif 
annuel distribué en mars 2014 indiquera à chaque salarié le nouveau montant déclaré à l’administration fiscale. 
 
    

Information du CE sur les enquêtes SI « Systèmes d’Information » 
 
Les membres du CE ont été informés sur une évolution du dispositif Enquêtes SI « Systèmes d’Information » organisé 
par DSIN à partir de 2014. Ce dispositif va reposer sur :  

- une enquête de Satisfaction Annuelle (ESA), confiée à un cabinet extérieur, mesurant la satisfaction et la qualité 
perçue par les utilisateurs sur l’ensemble des sujets SI ; 

- un Baromètre Mensuel de Perception (BMP) mesurant la perception d’amélioration, de stabilisation ou de 
dégradation sur les sujets SI. Il remplace l’Enquête Mensuelle de Satisfaction DSIN. 

 
 

Information du CE sur l’essai d’un nouveau questionnaire DESSP  
 
Les membres du CE ont été informés sur l’essai d’un nouveau questionnaire DESSP. Ce questionnaire actuellement mis 
en place au niveau du groupe PSA Peugeot Citroën a connu une évolution depuis mi-janvier 2014 sous forme d’un test. 
Les modifications s’appuient sur les préconisations du comité médical DESSP de PSA (groupe de médecins du travail).  
 
 

Point PEE  
 
 Au 24/01/2014, le montant de la part de l’Action PEE était à 8,87 € (rappel : 8,57 € le 6/12/2013).  
 
 

Effectifs 
 
Au 31 décembre 2013, l’effectif s’élève à 3035 salariés (CDD et CDI) dont 137 alternants. 
 

 
 
 

*** 
 
                              Prochaine réunion mensuelle du CE le jeudi 27 février 2014 
 
 
 
 



 

 
     Situation commerciale              

 

 Marchés VP + VUL Europe  
                                                     
           

Parts de marché à fin décembre 2013       
                                                 

- 1,6 %

- 4,2 %

+ 11 %

- 5,5 %

- 7,6 %

Résultats Commerciaux VP+VUL

>>> A fin Décembre 2013 – Evolution des marchés Europe

+ 4,1 %

 
   
 

Marchés PSA  

Evolution à fin décembre 2013 Monde - PSA               
 

Résultats Commerciaux VP+VUL

>>> A fin Décembre 2013 – MONDE (PSA)

 
 

 

Résultats Commerciaux annuels 2013

Ventes mondiales du Groupe (véhicules montés et éléments détachés) : 
2,819 millions d’unités, en baisse de 4,9%

Quasi-stabilité des ventes de véhicules montés : - 0,1% par rapport à 2012,          + 4,1% sur le 
quatrième trimestre

Part de marché Europe 30 : 11,94%, contre 12,7% en 2012.

Part des ventes hors d’Europe toujours en progression, à 42% en 2013 contre 38% en 2012  En ligne 
avec l’objectif de 50% des ventes hors d’Europe en 2015 

Montée en gamme du Groupe en progression : 19% de ventes premium, contre 9% en 2009. PSA numéro 
2 des ventes de véhicules hybrides en Europe. 

Succès des lancements 2013, notamment les Peugeot 2008 et 308, Citroën C4 Picasso et Grand C4 
Picasso, et de la marque DS en Chine

Réduction des émissions de CO2 : PSA fait la course en tête avec une moyenne de 116,2 g/km en 2013. 
Devance les normes européennes

 

A fin Août 2013 – MONDE (Renault) 


