
Ce qu’il faut retenir des instances…. 
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Les chiffres clés (cumul 2019)

FEVRIER 2020

Informations diverses CSE : 
AD Firminy recrute pour l’avenir :
11 postes sont ouverts à des recrutements extérieurs, les détails des postes sont disponibles 
sur l’espace ERAJOB https://career5.successfactors.eu/career?company=ERAMET

2 postes de méthodistes, 6 postes d’usineurs, 1 opérateur tth, 1 opérateur forge, 1 
ingénieur développement produit

Plan de formation AD Firminy :
Budget : 2,71 % de la masse salariale, soit env. 200 k€, seront consacrés à la formation des 
salariés pour 2020 (hors budgets spécifiques)

Frédéric Martin

NAO 2020

augmentation générale 
(tous inclus) à 0,8%, 
avec un coût de la vie à 
+ 1,2% pour 2019
+ une prime de 0,9% 
asujetie aux résultats 
du site sur la 
facturation

Il reste 2 réunions de 
négociations courant 
février.

Les -
Sécurité : TF2 32 (obj. 16)

Taux service : 40 % (obj.82)

Retards : > 3 M€ (obj. 1.5)

Les +
Taux rebut : 1.52 %
Taux panne : 2.8 % (presse)

Représentants de 
proximité

Ont été élus :

M. AMIMEUR pour le 
personnel de 
production et 
maintenance postée
M. LAURANSON pour 
maintenance journée, 
laboratoire et fonctions 
supports

https://career5.successfactors.eu/career?company=ERAMET
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fevrier 2020
Dossier du mois : Le compte personnel de pénibilité (C2P)

Vos élus ont la parole

La Cfdt de Firminy se montre satisfaite du pourcentage de la masse salariale consacré à la formation. 

En revanche, l’orientation du plan de formation de Firminy montre un positionnement DEFENSIF, avec comme 

objectif prioritaire la mise à niveau des collaborateurs en difficulté dans leur job.

En tant qu’entreprise se positionnant comme un leader mondial de la métallurgie de produits de haute 

performance, la Cfdt estime que l’orientation du plan de formation doit être plus tournée vers le FUTUR. La Cfdt 

pense qu’une politique plus OFFENSIVE, basée sur le développement des compétences des salariés appelous vers 

les nouvelles technologies doit être conduite afin de garantir à nos clients un haut niveau de compétences, de 

conserver et d’accroitre notre avance technologique sur nos concurrents en leur proposant toujours UN 

MEILLEUR SERVICE.  

LA CARTE 
CFDT répond à 
vos questions

adhérents 

CFDT :
09 69 39 19 39
appel non surtaxé 

Du lundi au vendredi de 
9h à 19h et le samedi 
de 9h à 13h, un 
conseiller vous répond. 
Qu’il s’agisse d’une 
problématique 
purement 
professionnelle
(questions relatives au 
contrat de travail, aux 
congés, à la 
rémunération, aux 
droits à la formation 
professionnelle, 
préparation et départ à 
la retraite, à la 
protection sociale, aux 
indemnités chômage 
… ) ou d’une question 
relevant davantage de 
la vie privée (logement, 
surendettement, 
mutation 
professionnelle …)

Le compte permet au salarié 
d'accumuler des points pour une ou 
plusieurs des 3 utilisations suivantes :

-Partir en formation pour accéder à des 
postes moins ou pas exposés à la 
pénibilité (demande avec le formulaire 
cerfa n°15519*01)
-Bénéficier d'un temps partiel sans 
perte de salaire (demande avec le 
formulaire cerfa n°15512*01)
-Partir plus tôt à la retraite en validant 
des trimestres de majoration de durée 
d'assurance vieillesse (demande avec le 
formulaire cerfa n°15511*01).

Le C2P est créé automatiquement sur déclaration de l’employeur. Une fois ouvert, il n’est jamais clos sauf au moment 
du départ à la retraite ou en cas de décès.
Combien de points ?
La période de référence d’acquisition des points est de un an. Trois mois d’exposition à un facteur de pénibilité au-delà 
des seuils créditent le C2P de 1 point.
Pour un contrat de travail supérieur ou égal à l’année civile, l’exposition au-delà des seuils donne donc droit à :
4 points pour 1 facteur de pénibilité
8 points à partir de 2 facteurs de pénibilité

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46259
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46258
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46252

