inFO CSE
du 19 Juillet 2021

Sécurité
2 accidents déclarés CPAM, avec arrêt sur le mois de Juin
11 accidents déclarés CPAM depuis le début de l'année

Résultats Expéditions / Production de Juin
ATF
ATO
FILAGE
Fonderie Vendable
TOTAL

EXPEDITIONS
2925 T
2203 T
157 T
277 T
5562 T

ECART
-286 T
0T
+3 T
-13 T
- 297 T

PRODUCTION
3507 T
1935 T
157 T
275 T
8875 T

ECART
-93 T
+65 T
+3 T
-15 T
-39 T

Le retard sur les expéditions sont liées à un non-paiement de certains clients ce qui a, par conséquence
engendré une non-expédition de produits.

Charge prévisionnelle pour les mois à venir
ATF
Filage
ATO aéro
ATO TID & Bande large
TOTAL ATO
TOTAL USINE

AOUT
1222 T
52 T
191 T
375 T
808 T
2082 T

SEPTEMBRE
3633 T
170 T
393 T
1333 T
2382 T
6185 T

OCTOBRE
3472 T
190 T
507 T
1506 T
2648 T
6310 T

NOVEMBRE
3459 T
147 T
500 T
1419 T
2541 T
6147 T

La famille TID continue à pousser fort jusqu'à la fin d'année à l'ATF, avec +500 T et à l'ATO, avec +400 T
La famille BL baisse de volume en fin d'année comme prévu.
Le volume ATO aéro progresse de 300 T pour le dernier trimestre

Chômage partiel
Le nombre d'heures de chômage partiel indemnisée en Mai est de 14136 heures, pour un montant
d'indemnisation d’environ 170 000 €. Le chômage partiel a touché 867 personnes, réparties ainsi : 605 ouvriers,
179 ATAM, 83 cadres

Travaux d'été
Maintenance réfractaire et fiabilité de certains fours, divers travaux dans toutes les UAP avec comme
principaux :
FIE : TAR Chabal, calculateur S107,
ATF : L204, pont crapaud des PITS, rénovation de fours PITS, soudure T202, nouvelle tête U206,
ATO : Centrale de lubrification du Tandem, rénovation LG29, automate LG37, chemin de roulement PR64,
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InFO Diverses
Période d’activité réduite pour les prochains mois : Les périodes d’activités partielles sont données à titre
indicatif, notamment pour les salariés « indirects ». Ces périodes sont susceptibles de changer pour s’adapter à
la charge.
Fonction support :

- 29 et 30 Juillet
- 30 et 31 Août
- 27, 28 et 29 Septembre
- 18 et 19 Octobre

Fie Fusion, fermeture partielle :

Recyclage :

- à partir du 28 Juillet et toute la période de travaux
- Du 27 Septembre jusqu’au 01 Octobre
- Du 27 Octobre jusqu’au 01er Novembre

- à partir du 28 Juillet et toute la période de travaux
- Du 24 Septembre jusqu’au 04 Octobre
- Du 22 Octobre au 01er Novembre

Fie Airware : - à partir du 02 Août et toute la période de travaux
- Pas d’arrêt prévu en Septembre
La direction a annoncé également la prise de 3 CPT sur le dernier quadrimestre.
Cession métal : La nouvelle procédure sera mise en place courant septembre avec une communication de la
Direction à l’ensemble du personnel. Dans les grandes lignes, la cession métal doit être destiné à un usage
personnel, sorti le jour de la remise (pas de stockage sauvage dans l’usine), pour un maxi de 100kg par an et
250 kg sur 5 ans.
CPT : Le nombre de CPT en janvier étaient d'environ 9000 jours. A fin juin celui-ci est d'environ 6500 jours pour
1550 personnes concernées. La direction entrevoit une prise de 400 à 500 jours par mois, dans les prochains
mois.
ATF : La direction a annoncé le projet de remplacement des têtes du T202. Ce projet fait suite au vieillissement
des têtes et aux nombreuses fissures qui apparaissent. Pour autant, cet investissement ne verra pas le jour
avant 2023. En attendant, il y aura de la maintenance standard sur l’équipement, et des reprises de soudures
quand cela s’avère nécessaire.
Commission économique / contrôle de la participation et de l’intéressement : La commission économique du
CSE s’est tenue Mardi 13 Juillet. L’analyse de la situation économique de l’entreprise fait apparaître un résultat
fiscal négatif de 16,8 M€ en 2020, ayant pour conséquence de ne pas déclencher de participation au titre de
2020. Du fait du résultat négatif, la participation des salariés des prochaines années, même si le résultat est
positif, se verra impactée et donc minorée par les déficits fiscaux reportables de 2020.
Rapport SECAFI : l’expert du CSE, a rendu ses rapport et conclusions, en séance extraordinaire Vendredi 16
Juillet, sur la politique sociale, la situation économique et financière, ainsi que sur les orientations stratégiques.
Ces rapports sont destinés à éclairer les membres du CSE en vue de la consultation.
Les membres du CSE n’ont pas souhaité être consultés le jour du CSE extraordinaire, demandant par voix de
déclaration un certain nombre de complément, notamment des plans d’actions face aux différentes
préconisations, afin de pouvoir rendre un avis éclairé et motivé à une date ultérieure.
La direction, fidèle à son interprétation du dialogue sociale, a considéré que les déclarations des membres du
CSE valaient comme avis… Les membres FO au CSE, dénoncent cette position, n’ayant pu s’exprimer
valablement sur l’ensemble des rapports.
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