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Réorganisation des activités industrielles et de réduction des effectifs 
 
Les membres du CE ont été consultés sur le projet de réorganisation des activités industrielles, de réduction des 
effectifs, de licenciement collectif pour motif économique ainsi que sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi. 
 
Un bilan de l’application de l’accord sur la gestion de la phase transitoire a aussi été présenté. 36 congés 
sabbatiques ont été accordés et engagés.  
 
A compter du 29 avril 2013, il n’est plus possible de conclure de congés sabbatiques. 
 
Bilan de l’activité du Pôle de Mobilité Professionnelle (PMP) depuis son ouverture : 
 

 1007 salariés ont été reçus individuellement au PMP 

 Près de la moitié des entretiens a porté sur les mesures concernant les seniors. 

 Près de 20 % des salariés se sont renseignés sur les opportunités de reclassement chez d’autres 
employeurs. 

 
Le dispositif d’accompagnement : 
 
Le dispositif d’accompagnement se décomposera en deux phases : 
 

1. Une phase de volontariat du 2 Mai au 31 décembre 2013 
 

2. Une phase de départ contraint 
 

Pendant la phase de volontariat, plusieurs mesures seront ouvertes : 

 Le projet professionnel vers un autre employeur 
 Le projet professionnel dans le cadre de la création d’une entreprise 
 Le projet personnel dans le cadre d’une mobilité professionnelle du conjoint 
 Le congé de reclassement volontaire 
 Le départ volontaire en retraite à taux plein 
 Le dispositif de transition vers la réindustrialisation 
 Le dispositif de transition professionnelle 
 Le dispositif de maintien dans l’emploi des seniors : le congé senior 
 La mobilité interne 

 
La phase de départ contraint sera elle-même décomposée en deux phases : 
 

1. Préalablement à l’engagement de la phase de licenciement, l’entreprise proposera au salarié une offre 
d’emploi de reclassement interne. Les salariés disposeront d’un délai d’un mois pour répondre à cette 
proposition de poste. 
 

2. Une fois la phase de reclassement interne terminée, il sera notifié des licenciements (Avril 2014), avec un 
accompagnement proposé dans le cadre d’un congé de reclassement, ou par un cabinet. 

 

AVIS CFDT : Les mesures d’accompagnements qui ont été négociées et signées par l’ensemble des syndicats 

du groupe sauf la CGT sont très largement au-dessus de ce que l’on retrouve en général lors d’un PSE. 
L’ouverture de ce plan arrive enfin et va permettre aux salariés désireux de quitter l’entreprise sur la base du 
volontariat de signer leurs départs. Au regard de l’état d’avancement du dossier de réindustrialisation, du 
dossier de partenariat avec d’autres entreprises (transition professionnelle) et du retard pris dans l’ouverture 
de la phase de volontariat, nous ne sommes pas satisfait de la situation. L’échéance du 31 Décembre se 
rapproche et nous sommes très inquiets malgré que la direction se veut rassurante. Ce qui est sûr, c’est que la 
CFDT est déterminé à défendre les emplois et s’opposera fermement à la phase de licenciement contraint. 



Les périmètres concernés par la réduction des effectifs : 
 
Pour la Direction Industrielle : 1.183 postes 
Les effets de l’attrition depuis mai 2012 ont permis de baisser de 36 postes le volume des effectifs à réduire pour 
la DI. 
Les suppressions de postes seront effectuées dans les catégories professionnelles suivantes : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Périmètre Assistance Usine : 181 postes 
 
Pour les activités DRD, le sureffectif à réduire reste de 181 emplois dans la mesure où l’attrition n’a pas eu 
d’effet. Les suppressions de postes seront effectuées dans les catégories professionnelles suivantes : 
 
 



 
 


