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La direction a convoqué un CCE extraordinaire pour informer et consulter les élus sur des 

sujets qui ne seront pas sans conséquences sur le quotidien des salariés.  

 

DAEC 2016 
 
Les mesures DAEC n'ont pas globalement vocation à sécuriser les emplois et encore moins les 

compétences au sein de l’entreprise.  

La CFDT reste critique face à un dispositif qui a pour objectif principal de réduire les effectifs et la 

masse salariale. 

La CFDT s’inquiète de la dégradation des conditions de travail et du manque d’anticipation pour gérer 

le transfert des compétences lors des départs de salariés.  

Cependant la CFDT ne peut pas non plus priver les salariés d'une possibilité de départ en Congés 

Séniors (sans impact sur la solidarité nationale - prestations chômage) ou dans le cadre d’un 

reclassement à l’extérieur.  

La CFDT note avec satisfaction le retour de la rémunération de 75 % pour OP, OPUEP et TAM de 

Rennes sur le palier de 2500 euros qui correspond à une revendication CFDT. 

En conséquence la CFDT ne peut s’opposer et a donné un avis favorable aux mesures DAEC 2016. 

Projet de simplification de l’entretien individuel TAM 
  

Le dispositif d’Entretien Individuel proposé comprendrait deux entretiens :  

 Un entretien d’évaluation centré sur la performance (à partir du 15 décembre) : synthèse des 
points d’avancement réalisés tout au long de l’année. Dans cette phase de bilan, manager et 
collaborateur échangeraient sur les attendus de la mission et sur les résultats. Il en résulterait une 
évaluation globale de la performance échelonnée sur 4 niveaux : Dépassé, Atteint complètement, 
Réalisé partiellement, En dessous des attentes.  

 Un entretien de développement professionnel (milieu d'année) centré sur le développement 
personnel du collaborateur et la préparation de l’avenir. Au cours de cet entretien, le manager 
informerait le collaborateur des évolutions prévisibles du métier ou de l’activité et ferait le lien avec la 
qualification des métiers Sensibles / à l’Equilibre / en Tension. Le collaborateur exprimerait ses 
souhaits de mobilité. Un échange spécifique aurait lieu sur l’orientation, les compétences, la maîtrise 
de la fonction et le développement du collaborateur, répondant ainsi aux exigences de l’entretien 
professionnel (nouvelle loi française du 5 mars 2014 sur la formation continue).  

Pour la CFDT, la simplification de l’usine à gaz, créée par la direction, est une bonne chose. 

Notre organisation  est favorable à la mise en place d’un entretien individuel professionnel 

consacré aux perspectives d’évolution des salariés, notamment en termes de qualification et 

d’emploi. Le contexte de transformation, de réorganisation au sein de l’entreprise nécessite ce 

type d’entretien qui doit permettre au salarié d’avoir plus de visibilité. 
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Integration Sevelnord et Francaise de Mécanique au sein de PCA 
 

4876 salariés devront intégrer Peugeot Citroën Automobile en janvier 2016 
 

L’intégration des filiales Sevelnord et Française de Mécanique au sein de PCA s’inscrit dans une logique 

d’harmonisation.  Le pôle industriel Nord sera avec l’UT de valenciennes, constitué à terme de 3 

établissements. 

 Pour la CFDT, ce projet présente certains avantages : une meilleure compétitivité, la pérennité des sites 
et une harmonisation des modes de fonctionnement. La direction n’apporte aucune réponse aux questions 
que se posent légitimement les salariés sur l’emploi et la qualité de vie au travail.  
 
Les salariés attendent des réponses de la direction sur les conséquences de l’intégration de Sevelnord et 
de la FM et de la mutualisation des fonctions supports sur les 3 sites : 
 

 La mutualisation implique-t-elle des suppressions d’emplois ?  

 La mutualisation implique-t-elle plus de mobilité, de prêts et de déplacements entre les sites du 
Pôle industriel Nord ? 

 La mutualisation implique-t-elle une redéfinition des missions de chacun ? 
 

Pour la CFDT, la direction doit aussi faire preuve de transparence sur les externalisations qui ont 

commencé par le gardiennage et la sécurité. 

La CFDT veillera à ce qu’aucun salarié ne soit perdant dans cette intégration et que la direction ne fasse 

pas de nivellement par le bas. 

 
 

Congés senior et retraite  complémentaire 
 

 Pour les Salariés déjà engagés dans un congé 

sénior et qui liquideront leur droit à la retraite à 

partir de 2019 bénéficieront d'une 

compensation.  

 
La direction s’engage à compenser financièrement le 

coefficient de solidarité. En conséquence l’IDVR 

(indemnité de départ volontaire en retraite) sera majorée 

de 0,5 mois. Environ 900 salariés sont concernés par 

cette mesure. 

o Ex : OPUEP  30 ans d’ancienneté 

IDVR actuel : 30 ans = 4 mois de salaires  

IDVR compensé : 30 ans = 4.5 mois de salaires 

 
 Pour les Salariés qui s'engageront dans un  

congé senior et qui liquideront leur droit à la 

retraite à partir de 2019: 

Aucune compensation n'est prévue. La direction se 

contentera d'informer les salariés des nouvelles règles 

pour qu'ils puissent se positionner en connaissance de 

cause.  

 La CFDT revendique la prise en charge du 

coefficient de solidarité pour tous.  

 

Réorganisation MPOL 

 

 644 salariés sur 17 sites au sein de 

DRD/RHPE 

 

 Mission : moyens prototypes et les 

activités ONL (ordonnancement 

nomenclature logistique) 

  
 Au 04/01/2016 :  

o Les activités Proto / ONL du site La 

Garenne intégreront la direction 

DRD/DCTC.  

 
o Les activités Proto /  ONL du site 

VELIZY et SOCHAUX  intégreront 

la direction DRD/DAPF.  

 

Selon la direction, il n’y aura pas de  

changement de fonction et il n’y aura pas de 

changement de localisation géographique. 

 

 La CFDT suivra avec attention 

l’évolution de ce dossier notamment 

le recours à la sous-traitance. 

 


