
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHARGE DE TRAVAIL 
La direction annonce une hausse des 
commandes aéronautiques et confirme la 
montée en charge pour 2023. Forte baisse sur le 
TID et les bandes larges qui va entrainer une 
réorganisation des effectifs sur les outils et 
secteurs concernés. 
 
EMPLOIS EN CDI 
L’effectif de l’entreprise augmente de 7 personnes 
(1502) par rapport au mois dernier. Cela reste très 
faible après le dégraissage de ces dernières 
années et pour faire face à la reprise d’activité. La 
direction est toujours en difficulté pour les 
embauches sur le secteur de la maintenance. 
 
PRECARITE 
16% de précarité sur la catégorie des ouvrières et 
ouvriers. Dans certains secteurs on atteint 21%. 
Pour notre organisation syndicale, l’effectif des 
travailleur.se.s précaires (184) reste beaucoup trop 
élevé, malgré les 23 embauches. A la CGT, nous 
ferons le maximum pour en faire embaucher 
davantage en CDI. 
 
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET 1ERS SOINS 
Nous avons tiré à nouveau la sonnette d’alarme, car 
les accidents du travail et les premiers soins 
explosent. La barre des 30 accidents du travail est 
atteinte à cela s’ajoute une dégradation des 
premiers soins : 13 en septembre, Les résultats 
depuis janvier sont très mauvais : il faut que la 
direction revoie la copie rapidement. La situation 
des précaires est inquiétante avec 13 accidents 
sur le total de 30. 
 

 
OUTIL INDUSTRIEL 
Le chantier du secteur rectification a pris trois mois 
de retard, nous resterons vigilants pour la suite des 
travaux et le maintien des outils actuels pour pallier 
aux pannes.  
La direction va investir à l’ATF dans un projet de 
mise en ligne de certains outils afin de pouvoir 
absorber une partie de la charge de travail, qui 
s’annonce très haute à partir de 2023. 
 
ABSENTEISME 
L’absentéisme en septembre reste toujours très 
haut (5,50%) sur les trois catégories ouvriers, 
ATAM et cadres avec une hausse sur les ATAM et 
les cadres, c’est également un point inquiétant et 
révélateur du climat social. 
 
ACCORD POUR LES TRAVAILLEUR.SESS EN 
SITUATION DE HANDICAP 
On note une augmentation du nombre de 
salarié.e.s RQTH : 112 à fin septembre pour 91 en 
début d’année. 
 
FERMETURES DE FIN D’ANNEE 
- ATF ET FILAGE : Semaine 52 sauf U204 et D204 
- TOLERIE : 24 décembre 5H00 au 02 janvier sauf 

laminage à chaud 19 décembre et froid 22 
décembre au 02 janvier 

- FONDERIE TRADITIONNELLE : 22 décembre au 
29 décembre à 5H00 

- FONDERIE FROID : 23 décembre au 31 
décembre 5H00 

- FONDERIE LITHIUM ET RECYCLAGE : 24 
décembre à 5H00 au 29 décembre 

- STRUCTURES & BUREAUX : par secteur. 
 

La direction annonce que des modifications 
pourraient être apportées sur certains secteurs ou 
outils. Difficile de se projeter sur les vacances de fin 
d’année après une telle communication, ce n’est 
pas sérieux. 
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