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Prévisions de cadences jour 

selon calendrier du mois

Rappel 

Février 2014 Mars 2014

Rappel Mars 

Mars 2014 

(annonce CE 
fin décembre)

Avril 2014

Usinage TU/TUF (vilebrequins)

Moteurs TU / TUF / EC5

1 350

225

970

200

1 350

220

970

218

Moteur EB 80
(en moy.)

120

Moteur DV 900 770 770 770

Moteur EP

 Usinage (carters EP1 + EP2)

1 120

1 950

990

1 950

990

1 950

988

1 950

Moteur D 1 400 1 400 1 400 1 400

TOTAL FM 3 645 3 440 3 380 3 496
 

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

 

 Compte tenu de la baisse des enlèvements par nos clients, des Formations sur JNT et HNT ont été 
positionnées dans les secteurs déterminés par la note horaire en semaines 10 à 13.   
La Formation sur JNT et HNT, 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 21 mars concerne l'ensemble du personnel sauf le B6, l'EB, l'équipe DVR, DIMP et les salariés 
sollicités par la hiérarchie. Indemnisation en Activité Partielle pour les agents et ETAM. BCA- pour les IC. 

 La JNT du 28 mars concerne l'ensemble du personnel sauf le B6, l'EB, l'équipe DVR et les salariés sollicités par 
la hiérarchie. Indemnisation en Activité Partielle pour les agents et ETAM. BCA- pour les IC. 

 Les membres du CE ont été informés de différents projets de changements d’organisation (cf. Note Horaire). 

 Compte tenu du maintien de la demande des volumes de production de notre client Renault sur mars (1400), il 
est programmé un allongement d’horaire collectif de 30 minutes (H+) au bâtiment 6 dans les secteurs et aux 
dates définis par la note horaire 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Avis du CE sur le recours à l’activité partielle et sur les engagements de l’entreprise dans le 
cadre de l’activité partielle  
 
Les membres du CE ont donné leur avis sur le projet de recours à l’activité partielle pour une durée de 6 mois (période du 
1

er
 avril 2014 au 30 septembre 2014) ainsi que sur les engagements de l’entreprise dans le cadre de l’activité partielle. 

Compte tenu du contexte économique et de nos programmes de production, une demande d’autorisation au titre de 
l’activité partielle pour une durée de 6 mois sera présentée par FM à la DIRECCTE. Les engagements de l’entreprise 
dans le cadre de l’activité partielle sont les suivants :  
- Engagement au titre du maintien dans l’emploi des salariés : l’entreprise s’engage dans le maintien dans l’emploi 
des salariés pendant une durée correspondante à la période d’autorisation d’activité partielle, soit pendant la période du 
1

er
 avril au 30 septembre 2014. 

- Engagement au titre des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle : 
conformément à l’Accord d’entreprise du 25 juillet 2013 relatif au développement de la performance industrielle et 
économique de Française de Mécanique (Chapitre IV - l’emploi et les compétences) : l’entreprise s’engage à poursuivre 
son programme pluriannuel de développement des compétences jusque fin 2014. A cette fin, l’entreprise s’engage à 
privilégier les actions de formation pendant les périodes d’activité partielle. 
 
Pour rappel, l’indemnisation de l’activité partielle est fixée à 70 % du salaire brut (maintien de la rémunération à 100 % du 
net en cas de participation aux formations sur JNT ou HNT). 
 
 

Avis du CE sur le projet d’organisation et les périmètres des CHSCT 
 
Les membres du CE ont été consultés sur le projet d’organisation et les périmètres des CHSCT. L’élection des membres 
des CHSCT par le grand collège désignatif aura lieu lors d’une réunion le 25 mars 2014. 
Afin de renforcer l’animation et la participation des CHSCT à la politique sécurité, les périmètres géographiques suivants 
ont été proposés aux membres du CE, dans une configuration à 4 CHSCT : 

- 1 CHSCT fonctions supports (hors bâtiment 6) 
- 1 CHSCT Bâtiment 6 (y compris ses fonctions supports) 
- 1 CHSCT DPM bâtiments 3 et 5 
- 1 CHSCT DPM bâtiments 1, 2, 7 et 8. 

Chaque CHSCT conservera le nombre actuel de sièges, soit 6 dont deux réservés à l’encadrement. 
 
 

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 février 2014, on dénombre : 

 394 RDV de programmés 
 176 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 reprise/création d’entreprise le 11 mars  
 
    

Information du CE sur la réglementation relative au temps partiel 
 
La loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2013 a réformé la réglementation du travail à temps partiel. A compter du 1er 
janvier 2014, les heures complémentaires des salariés à temps partiel donnent lieu à : 
- une majoration de 10 %, jusqu’à 10% de l’horaire contractuel, 
- une majoration de 25% entre 10% et 20% des heures contractuelles. 
Cette mesure sera mise en place sur la paie de mars (avec rappel au 01/01/2014) pour les salariés concernés. 
  
 

Information du CE sur les médaillés 
 
Les membres du CE ont été informés sur une modification du processus relatif aux médailles du travail. 
Jusqu’en 2013, une liste des médaillés potentiels était constituée pour envoi à domicile des dossiers médailles. 
A compter de 2014, une liste des médaillés potentiels sera envoyée aux hiérarchiques et les salariés qui souhaitent faire 
une demande de médaille du travail en feront la demande au comptable paie. Le dossier leur sera remis en main propre. 
Les gratifications seront désormais versées avec le virement de paie. 
 
 
 
 
 
 



 

Bilan activité 2013 du service social 
 
En 2013, le service social a aidé 563 personnes. Le bilan s’élève à : 

• 2136 demandes de salariés générant : 
• 262 visites à domicile  
• 4391 démarches administratives  

• 11 nouveaux dossiers de surendettement ont été établis 
•  8 expulsions ont été arrêtées 

 
 

Intéressement et PEE  
 
 A fin décembre 2013, l’intéressement est de 2,6 % de la masse salariale. Ce montant sera versé en mars 2014 pour 
l’année 2013, ce qui représente un montant moyen de 804 euros brut.  
Il est toujours possible de verser son intéressement dans le PEE pour profiter de sa défiscalisation. 
  
 Au 21/02/2014, le montant de la part de l’Action PEE était à 9,37 € (rappel : 8,87 € le 24/01/2014).  
 
 

Effectifs 
 
Au 31 janvier 2014, l’effectif s’élève à 3021 salariés (CDD et CDI) dont 137 alternants. 

 
*** 

 
                              Prochaine réunion mensuelle du CE le lundi 31 mars 2014 
 
 

     Situation commerciale              

 

 Marchés VP + VUL Europe                                              Marchés PSA 

Parts de marché à fin janvier 2014                                  Evolution à fin janvier 2014  Monde - PSA                             

                                                                                           
 

+ 4,9 %     .

+7 %     .

+ 8 %     .

- 1,1 %

+3,9 %

Résultats Commerciaux VP+VUL

>>> A fin Janvier 2014 – Evolution des marchés Europe

+ 11,1 %

+ 6,9 %

+ 4,5 % 

             

Résultats Commerciaux VP+VUL

>>> A fin Janvier 2014 – MONDE (PSA)

* Europe Occidentale + Centrale + Orientale
** Argentine + Brésil  + Chil i  + Mexique
*** Chine facturations  

   

 


