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

o Cf Note horaire pour le détail des JNT et HNT positionnées sur le mois. 
o Assemblage EP : Exceptionnellement, travail en 1x8 en équipe d’après-midi le vendredi 2 Janvier 
o Flux DV :  

 Allongement d’horaire de 30 minutes à l’assemblage, aux carters cylindres et aux vilebrequins 
DV en semaine 49.  

 Séance supplémentaire le samedi 3 Janvier pour l’ensemble du flux DV.  
o Flux EB : 

 Séance supplémentaire le samedi 3 Janvier pour l’ensemble du flux.  
 Précision pour les bancs EB : Du fait de l’obligation de faire tourner les bancs après la 

séance de travail (afin de pouvoir livrer nos clients dès le lundi matin), la séance 
supplémentaire du samedi est réalisée en horaire d'après-midi 

o Rappel de l’accord Temps de travail 2014 sur le positionnement de la 5
ème

 semaine de congés 
payés :  

 La journée de la Saint Eloi est positionnée le vendredi 26 décembre 2014 
 6 jours de congés payés sont positionnés du 22 au 24 décembre 2014 et du 29 au 31 

décembre 2014 
 Pour le personnel SD : La journée de Saint Eloi est positionnée le dimanche 21 novembre 

2014, 2 jours de congés payés sont positionnés le samedi 27 et le dimanche 28 décembre 
2014. 

 

Pourquoi sommes-nous tenus de reprendre la production le 2 janvier ? 

La production sur le site de Sochaux reprend le lundi 5 janvier matin. Pour FM, cela concerne le moteur EP et le moteur 

EB, assemblés sur 308. La production sur le site de Poissy reprend le 6 janvier et concerne principalement le moteur DV 

pour 208/C3/DS3. Pour  le redémarrage de ces UTs, les moteurs nécessaires devront être expédiés le 2 au soir pour 

Sochaux et le 5 matin (au plus tard) pour Poissy. 

D’autre part, pour les UTs hors de France qui redémarrent le 7, l’enlèvement des moteurs doit avoir lieu au plus tard le 5 

au matin. Il est donc impératif de reprendre la production le 2 pour produire les moteurs appelés par ces UTs 



 

Information du CE  sur  l’opération « Accelerate » 

Rappel des prochaines échéances :  
► 17 décembre 2014 : communication du prix de référence de l’actions PSA et du prix de 

souscription 
► Du 17 au 19 décembre 2014 : période de rétractation 
► A compter du 21 janvier 2015 : prélèvement bancaire des sommes souscrites 
► 28 janvier 2015 : augmentation de capital 

 

Information du CE sur la Synthèse de l’Observatoire des Métiers et des Compétences 

Une synthèse de l’Observatoire des Métiers et des Compétences a été présentée au membres du CE.  
L’observatoire des Métiers, qui s’est tenu le 4 novembre à Française de Mécanique, a permis d’établir un diagnostic sur 
l’évolution des métiers de Française de Mécanique.  
Les métiers sont classés en 3 catégories :  
► Métiers sensibles : correspondent à des activités dont les perspectives d’évolution économique, technologique ou 
d’organisation vont entraîner une baisse probable des effectifs et/ou une évolution important de périmètre de 
compétences.  
► Métiers à l’équilibre : Métiers pour lesquels il y a adéquation entre les compétences et les besoins de l’entreprise à 
moyen et long termes.  
► Métiers en tension : Métiers pour lesquels il existe des opportunités et des postes à pourvoir. 
 
Les conclusions suivantes ont été présentées, pour 2015 :  

- 54 % du personnel est positionné sur un métier à l’Equilibre  
- 2% du personnel est positionné sur un métier en Tension 
- 44 % du personnel est positionné sur un métier Sensible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Information du CE sur la vente de terrain de Française de Mécanique à la société Atlantic 

A la suite d’une analyse approfondie des atouts des différentes zones qui se présentaient au Groupe Atlantic pour 
l’implantation d’un site industriel venant en complément du site de Merville, la zone industrielle de Douvrin a été 
finalement retenue. La société Atlantic va ainsi s’implanter sur un terrain vendu par Française de Mécanique sur la 
Zone Industrielle Artois Flandres. 
La proximité avec des sous-traitants actuels et potentiels, la proximité avec notre plate-forme logistique et l’existence 
de synergies fortes avec d’autres entreprises industrielles de la zone de Douvrin, ont été des éléments déterminants 
dans la décision. Le compromis de vente du terrain sera signé dans les prochains jours. Les travaux débuteront début 
Avril 2015. 
 

Bilan 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 21 octobre 2014, on dénombre : 
516 RDV programmés 
312 adhésions au congé senior 
16 adhésions à la mobilité volontaire sécurisée 
A noter : les adhésions au congé sénior se terminent le 1

er
 décembre 2014. 



 

Intéressement et PEE  

 A fin Octobre, l’intéressement serait à 0,7% de la masse salariale. 
 Au 21/11/2014, le montant de la part de l’Action PEE était 9,24 € (rappel : 8,68 € le 17/10/2014).  

Effectifs 

Au 31 octobre 2014, l’effectif s’élève à 2817 salariés (CDD et CDI) dont 113 alternants. 

*** 

 Prochaine réunion mensuelle du CE le 18 décembre 2014  

Situation commerciale              

 Marchés VP + VUL Europe                                          

Parts de marché à fin octobre 2014                                      

                                    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Marchés PSA 

Evolution à fin septembre 2014  Monde - PSA                        

       


