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En ce 29 Août, le CSE s'est réuni en réunion plénière. 
Nous vous restituons, àu travers ce CR, les informations principales relatives à
la sécurité, la qualité, les délais, les RH et les différents projets en cours de
déploiement. 

La CFDT vous informe en cette rentrée...

Bons résultats mais une vigilance est nécessaire car il y a

eu 6 PSI en août !

Un accident au retournement du FP 439, un travail a été

initié avec DEKRA et BV pour confirmer la conformité des

élingues (contrôle magnétoscopique). 

0 cas COVID à date !

Compte-Rendu
CSE du 29 Août 2022

Taux de fréquence du mois Juillet = 1,55

Taux de fréquence cumulé = 1,47 vs 1,41 en 2021

Principaux sujets techniques d’attention : 

Encours des FE en baisse (-38 sur le mois)

                    Réparation du FIC U2

                    Acceptation en l’état du FP439

                    Soudures PIF

Adhérence PDP > 50%

Jalon Bonus Couvercle : 500 k€

5 TTD réalisés en juillet / août

+ 400 heures vs Juil-21

 - 1 900 heures vs LE qui était très agressif !

- 4 669 heures vs Réalisé 2021, - 10 772 heures vs LE

Sous-charge Sept-Oct : 7000 heures

Surcharge Nov-Déc : 14 300 heures

Viser un atterrissage à 278 000 heures contre 290 000

heures prévues au LE et 270 000 heures au budget initial.

Anticipation charge sur Sept. – Oct. (5 750 heures) :

Reconstruction PIE 416/418 – Entrée viroles ND – Entrée de

2 FP ND – Entrée d’1 TVF ND – Travail en // sur GV396 –

Internalisation opérations GV 430 et 431

Augmentation Capacité Nov – Déc : Recours aux heures

supp. et renforcement des effectifs.

Activité du mois: 19 598 heures

Le mois d’août aura cependant été meilleur : 17 400 heures

réalisées

Cumul : 153 394 heures

PDP Cycle 7

Plan d’actions

Masse salariale : + 5,0 M€ (du fait des

augmentations et des primes… et du manque

d'heures sur affaires réalisées)

Frais de fonctionnements : + 1,7 M€ (effet des

prestataires qui ont augmenté)

Ecart d’incorporation négatif en Juin : - 1 M€

Ecart d’incorporation cumulé à fin Mars : - 3,8 M€

Valeur Ajoutée sur le mois à l’objectif : + 2,0 M€ en

cumulé

Coûts incorporables : + 2,5 M€ sur le mois et + 5,8

M€ en cumulé :

Sécurité  

Performance Industrielle 

Qualité  

Délais 

Finances

Effectifs - Juillet 2022
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Grâce à votre confiance confiée il y a 4 ans lors des élections, vos élus CFDT au CSE portent les différents
sujets et votre voix au sein de l'instance. N'hésitez pas à vous rapprocher des élus pour plus d'informations !

Compte-Rendu
CSE du 29 Août 2022 - Suite

16 chaudronniers : 12 CDD/Intérim pourvus

6 renforts Thermie : 6 pourvus sur 6

3 intervenants de maintenance : 2 pourvus

1 magasinier guichetier : pourvu

2 manutentionnaires parc (1 pourvu) et 4

manutentionnaires élingueurs (pourvus)

Réalisation du plan de renfort Atelier :

Avancement du plan de recrutement en volume, qualité &

délai : 72 % de notre plan 2022 réalisé à fin août, réduction

des délais de recrutement (-39 jours).

Déploiement pour septembre et octobre des mesures

négociées en matière de Rémunération et Prime

Transport.

Déploiement du projet FRAME (finalisation des fiches

descriptives d’emploi et organisation des panels de salariés

– fin septembre).

Absentéisme : 3,25% en juillet pour 3% visés 

Le contexte business à moyen terme (EPR2, EPR Sizewell,...) amènerait notre site à être en sous capacité dès 2024-2025.

Un projet d'augmentation de capacité est donc à l 'étude. 

L’implantation de l’atelier avec des flux de pièces basés sur les principes du LEAN

Des Modules modernisés et adaptés à EPR2

Des propositions sur la localisation de la fabrication des PE

Le gréement des équipes de production et leur montée en compétences

La liste des demandes d’investissement et des développements de procédé du projet

Les propositions de make or buy (faire ou acheter)

Recherche sur manutention horizontale en cours

 Impression 3D des composants au 1/100 pour future maquette

Récupération des données de gammes et construction du fichier de données pour chemin critique

Livrables du projet :

Ressources Humaines

Projet d'augmentation de capacité STMA

One Inspection

Staffer correctement les équipes de surveillants :

8 personnes prévues au budget

Se recentrer sur les activités de surveillance

pures

Réflexion en cours pour recréer des équipes de

quart : compétences méthode et qualité en

marche postée

Un projet prévoyait de rattacher nos inspecteurs

internes usine à l'entité EIRA d'inspection fournisseurs. 

Suite au pilote, il a été constaté que les activités des

surveillants internes se décomposent en : 40% guides de

surveillance et 60% de support à la production !

La direction indique que les constats issus de la

surveillance ne sont pas suffisamment pris en compte. 

La décision a donc été prise de maintenir la

surveillance interne STMA... quelle bonne surprise !

L’usine doit par contre améliorer son fonctionnement :
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