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CCE du 27 septembre 2018 

« Clemessy va bien, continue à aller bien, et 
ça va continuer de mieux en mieux » 

Pierre Guilleminot 

Centre Est 

L’UNSA a interpellé la direction sur la mise en place 

d’activité partielle à Centre-Est. Ce n’est pas la première 

fois ! 

Toutes les autres entités sont en surcharge, avec de la 

bonne volonté ce dispositif ne devrait pas être appliqué. 

Deux axes présentés 

MM. Dubuisson et Guedon nous ont respectivement présenté l’axe 

Nucléaire et Automobile. 

NUCLEAIRE : beaucoup de charge, la production reste élevée pour les 

années à venir. Politique d’embauche : 80% de celle-ci se fera chez les 

intérimaires que nous avons. 

AUTOMOBILE : forte charge, mais des résultats techniques négatifs car 

nous ne prenons pas assez en compte les aléas de production au 

moment du chiffrage. Nous sommes toujours très dépendant de Renault 

et Valéo devient un client important. 

Trésorerie 

La trésorerie inférieure à l’année dernière est due aux 34 

DUS à faire simultanément. Le double de ce qui était prévu !  
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Nouvelles acquisitions 

3 projets en ligne de mire : 

 Automatisme, instrumentation tourné vers l’Export 

 Bancs de test hydraulique 

 Data-center 

Formations 

Bilan 2017 : 

 la photo est belle au global ; mais des entités n’ont pas utilisé la 
totalité de leur budget. 

Avancement fin juin 2018 : 

 2/3 des entreprises sont à la traîne sur les formations techniques. 
Au vu de la charge de travail, il nous paraît difficile de réaliser 
toutes les formations. 

Orientations 2019 : 

 de belles intentions, un plan ambitieux. Néanmoins l’UNSA a 
demandé et obtenu un suivi des personnes qui n’ont pas eu accès 
à une formation autre qu’obligatoire depuis 5 ans. 

Mise en œuvre du prélèvement à la source 

Nous avons eu une information : une simulation sera effectuée sur la 

fiche de paie de novembre…. A suivre ! 

Conclusion 

Les embauches continuent c’est bien, mais fidéliser c’est MIEUX 

 


