
Synthèse du CE de septembre 2011 

Cette synthèse reprend les résultats du mois d’août seulement. Les résultats de juillet seront évoqués lors du prochain 

CE en octobre. 

 

Transfo :Les résultats économiques du mois d’août sont très satisfaisants. 

Paradoxalement, si l’on regarde de plus près nos principaux indicateurs, on note que la ME n’est que de 54% à cause de 

volumes très importants sur la période estivale et à une recomposition des équipes pour la prise de congés d’été. 

Un autre indicateur qui n’est pas bon non plus est celui du taux de déchet. Ce taux est un peu trainé comme un boulet 

depuis de nombreux mois car il est pour ce mois d’août de 7,1% pour un objectif de 5,1%. Cette fois ci, la principale 

raison est un écart de 80 tonnes entre SAP et le stock physique (environ 1%). 

L’indicateur qui sort du lot est celui des Added Cost. En effet, le gain est d’un peu plus de 40 euros par tonne produite, 

ce qui est assez bien. Il s’agit des programmes d’actions qui commencent à payer. 

A la MAO, les résultats dans l’ensemble sont bons (+1500 tonnes par rapport à 2010 même époque) mais septembre 

n’est pas à son objectif. 

Sécurité : Mr MALET n’est pas satisfait de ces résultats. Le taux de fréquence est beaucoup trop élevé. IL rappel qu’en 

moyenne, en 2011, une personne se blesse chaque mois. Ce n’est pas acceptable. 

Service client : Cet indicateur n’est pas bon non plus puisqu’il y a de nombreuses ruptures de produits fabriqués au Theil 

mais principalement d’Orléans. 

 

 Perspectives de volumes : Pour le trimestre à venir (sept-oct-nov) le niveau de volumes à la production reste très élevé. 

En conséquence, la Direction a décidé de reporter les RTT planifiés de septembre et octobre. 

L’autre conséquence de ces forts volumes est un très faible taux de couverture de tous les produits. 

 

Nouveaux volumes : Un dépannage en TAD pour le site d’Orléans sur 1 semaine sera fait en octobre. 

 

Point sur le PDV : Mr MALET tient à rappeler les motivations de la mise en place du PDV. Les chiffres évoqués dans ce 

point étant confidentiels, ils ne seront pas retranscrits dans cette synthèse. La stratégie de SCA pour 2012 étant 

identique à celle de 2011, le PDV ira à son terme. 

 

Achat de produits concurrent : Effectivement, en accord avec nos clients et l’équipe commerciale, SCA achète certains 

produits (TAD) chez des concurrents à la place d’Orléans pour éviter des ruptures client. Le ré-étiquetage est nécessaire 

afin d’assurer la traçabilité des produits. 

 

Plan de formation du personnel à la Transfo : Présentation a été faite par D. Blot. Les formations Team Leader ont 

repris. Les formations des opérateurs de ligne en doublon sont en cours. L’annonce de la composition des équipes sera 

faite après la dernière période de candidature au PDV et la nouvelle organisation sera mise en place mi-décembre. 

 

Point sur l’AEB (All Employee Bonus )à fin août : 3 indicateurs sont à 7% (maxi) et 2 sont à O%. Aujourd’hui, un 

versement est envisageable . . . mais nous ne sommes pas à la fin de l’année. 

 

Consultation du CE pour obtenir une convention pour l’ATD dans le cadre du PDV : Le CE s’abstient par 5 voix car il 

estime que SCA doit assumer la réduction d’emplois sur le site du Theil et que l’Etat n’a pas à « subventionner » le PDV. 

 

Présentation de Mme Françoise COURSIMAUX : F. COURSIMAUX a été embauché par la Supply Chain afin de 

développer les compétences et contribuer à la mise en place de certains programmes demandés par SCA sur les sites du 

Theil et Orléans. De ce fait, elle partagera son emploi du temps à 50% entre ces 2 sites. Elle tient à préciser qu’elle ne 

remplace on ne remplacera en aucun cas Yasmine Vigneron ou Pascal Mézanger. 

 

Participation de la Direction pour les bons de noël : A la demande du CE, la Direction accepte de réévaluer sa 

participation pour les bons de noël. Cette participation sera de 19 euros pour les enfants et 34 euros pour les adultes. 


