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Le dialogue social est à l’honneur sur l’établissement du Creusot avec la tenue d’une réunion extraordinaire 

de la commission économique le jeudi 15 mars 2018 présidée par le directeur CEI pièces tournantes. 

Les différentes annonces dévoilées lors de la dernière réunion plénière du comité d’établissement ont choqué les 

élus FO qui ont demandé des explications à la direction locale. 

En désaccord profond avec les réponses avancées, le secrétaire du comité a officiellement demandé 

l’organisation d’une réunion économique où toutes les organisations syndicales pourront poser les questions 

qu’elles jugeront  pertinentes pour l’avenir du site. 

L’équipe FO du CE travaille depuis plusieurs mois sur le sujet de la montée en cadence du LEAP en partant du 

constat suivant : l’implantation de la cellule MCM n’a été validée que dans le but de : 

 démanteler l’atelier flexible (alors que ce dernier est fiable et amorti) 

 diminuer notre masse salariale 

 Réduire le nombre de salariés  

 Arrêter le travail de nuit  

Le travail du cabinet d’expertise a eu l’effet d’un électrochoc et a été pour FO le déclencheur d’un travail 

approfondi de la situation économique de l’usine. 

Le bouleversement salvateur du schéma industriel n’est dû finalement qu’à trois facteurs déterminant pour le 

site du Creusot : 

 Notre capacité à industrialiser le LEAP en temps et en heure tout en respectant les coûts. 

  la crise matière contenue par le professionnalisme de nos techniciens CND qui ont découvert des 

criques dans le programme LEAP 

  les défaillances récurrentes d’une source chinoise XAE. 

Les performances associées de l’AF et de la cellule MCM sont exceptionnelles et permettent de « titiller » une 

capacité de tournage fraisage approchant parfois les 7000 DT, un exploit ! 

Le formatage à 3000 LEAP guidé uniquement par la volonté de gagner « un maximum d’argent » a placé notre 

usine  dans , usinage spécifique du Creusot, obligeant une 

recherche de délestage pour usiner les pièces supplémentaires récupérées à XAE !! Un comble !!! 

FO a démontré que sur le seul mois de janvier c’est prêt de entre les différentes pannes 

machines et attentes pièces au niveau du brochage soit environ 
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Hier le site du Creusot était le champion en termes de production sur le programme CFM56 avec 6 brocheuses 

capables d’usiner l’ensemble des références CFM 56. 

Aujourd’hui une volonté manifeste de restreindre nos performances sur la production du LEAP est indéniable 

avec Cherchez l’erreur !! 

Dans l’attente de connaître les questions des autres organisations syndicales voici celles que l’équipe FO 

du comité d’établissement soutiendra au travers la commission économique du 15 mars 2018 : 

1) Devant les performances de tournage conjuguées de la cellule MCM et de l’atelier AF, pourquoi 

l’investissement d’une 7ième brocheuse n’est-il toujours pas acté au PMT ? 

2) Alors que SUHZOU connait également des problèmes d’industrialisation, pour quelles raisons cette usine 

est sécurisée en terme de brochage et non  le centre d’excellence  du Creusot ?  

3) Devant l’urgence de rattraper les retards de production des autres sources, nous demandons l’affectation 

d’une des deux dernières brocheuses initialement prévues sur SUHZOU, sur le centre du Creusot, qu’en 

pense le directeur du CEI ? 

4) Les nouvelles brocheuses sont plus performantes que celles du site du Creusot, comment comptez-vous 

améliorer nos performances d’usinages (broche carbures…) ? 

5) Lors de l’étude de la faisabilité du « PECM », élément bloquant pour l’investissement de nouvelles 

brocheuses,  un budget conséquent était alloué à ce projet.  

Pour quelles raisons cet investissement ne s’est-il pas concrétisé sur l’achat d’une nouvelle brocheuse   et 

pourquoi l’établissement du Creusot n’a-t-il pas bénéficié du report de cette enveloppe ? 

6) Pour quelles raisons le budget central CEI n’a-t-il pas été entièrement utilisé alors que le site du Creusot a 

des besoins clairement identifiés ? 

7) Suite à l’excellent exercice 2017, les performances réalisées par le centre d’excellence et conformément à 

l’étude du cabinet d’expertise nous revendiquons un formatage de l’établissement à 4000 LEAP et 1500 

CFM56. 

Cette requête légitime est-elle planifiée dans le nouveau plan de charge du schéma industriel ? Sinon pour 

quelles raisons le CEI  restreint-il le site du Creusot à des niveaux aussi faible de production ? 

8) Est-ce que la direction Safran Aircraft Engines est prête à signer un accord contractualisant les 

investissements nécessaires pour pérenniser le site du Creusot sur le nouveau schéma industriel d’après 

2020 et de labéliser le site du Creusot comme un site « stratégique » pour les activités usinage de DT en 

production mais aussi en « R&D industrielle/méthodo » ? 

9) Des solutions d’introductions de nouvelles pièces sans alvéole sont envisageables  au niveau de l’AF. 

Est-ce que ces possibilités sont travaillées afin de charger au maximum nos moyens et concrétiser les 

embauches nécessaires pour réussir, ensemble, un formatage mieux disant de l’établissement ? 

10) La pyramide des âges se révèle être un partenaire de poids vis-à-vis d’un plan d’embauches ambitieux 

permettant la transmission des savoirs et la sécurisation de la montée en puissance du programme LEAP. 

Avec 7 ans de carnet de commande plein et des vagues de départs massifs de salariés dans un avenir 

proche, la direction du CEI a-t-elle étudié la possibilité d’embaucher les intérimaires présents sur le site 

comme proposé à M.ANDRIES lors de sa dernière venue ? 

 

A le Creusot le 28 février 2018. 


