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Le Résumé du Secrétaire 
 

Présentation des Comptes S1 FY2017 de l’Entreprise suite au Conseil 

d’Administration : 

Le Chiffre d’Affaires prévisionnel pour FY2017 est en progression de l’ordre de + 4% 

par rapport à FY2016. Le résultat d’exploitation prévu (10,5 M€) a été fortement revu à 

la baisse et à - 57% par rapport à FY2016. 

  

Analyse des comptes NTN-SNR FY2016 par le Cabinet SYNDEX : 

Cette analyse fait ressortir que sur FY2016, NTN-SNR est de plus en plus lié au marché 

Auto 1ère Monte qui continue de progresser plus vite que nos marchés Rechange et 

Industrie. 

Cette étude montre également que les difficultés identifiées à ce jour sur S1 FY2017 

couvaient déjà en FY2016 avec des problématiques de production, des dérives de coûts 

et une inflexion des taux de marges exceptée pour l’Auto OEM. L’enjeu majeur de 

l’entreprise est d’atteindre une MOP de 5%, pour maintenir un niveau d’investissements 

conséquent et assurer l’avenir. 

  

Report des prochaines élections professionnelles : 

Suite à l’ordonnance du 22 Septembre 2017 ordonnant la fusion des instances 

représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT) et la création du Comité Social et 

Économique (CSE) qui doit être mis en place au plus tard le 31/12/2019, les entreprises 

ayant des élections courant 2018 ont la possibilité de proroger d’un an maximum les 

mandats actuels, ce qui est le cas de NTN-SNR. Après information et consultation du 

Comité d’Entreprise sur le report des élections professionnelles initialement prévues en 

Septembre 2018, les élus ont majoritairement donné un avis favorable pour proroger les 

mandats d’une durée d’un an et organiser les prochaines élections en Septembre 2019. 
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Le procès-verbal de la séance plénière du 21décembre 2017 est approuvé. 

 

PRÉSENTATION DES COMPTES DE L’ENTREPRISE 
SUITE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18/01/18, 
 
Mrs Alain CHAUVIN et Dominique LAVILLA présentent et commentent les résultats 
financiers de l’Entreprise à fin septembre 2017 et la visée à fin FY2017. 

Situation de l’Actif réalisable et disponible, et du Passif exigible : 
Les créances clients se situent à 190,5 M€ et sont en diminution de -23,3 M€ par 
rapport à la situation au 31 mars 2017. Cette baisse est principalement liée au plus 
faible niveau de chiffre d’affaires réalisé en août et inclut une diminution des 
retards de paiement des clients. Les autres créances sont en légère baisse par 
rapport à la situation au 31 mars 2017 et se situent à 63,7 M€. 
Les dettes fournisseurs sont en diminution de -18 M€, suivant en cela la variation 
de l’activité. 
Les autres dettes et les dettes fiscales et sociales sont globalement stables sur la 
période et se situent respectivement à 55,8 M€ et 33,7 M€. 
L’endettement financier net a augmenté de +13,5 M€ sur le semestre 
(augmentation des dettes financières de +19,2 M€ et augmentation des 
disponibilités de +5,7 M€ sur le semestre). 
Le ratio de couverture du passif exigible par l’actif net réalisable et disponible est          
en dégradation  au 30 septembre 2017 (58%) comparé à la situation au 31 mars 
2017 (62%). 

Compte de résultat prévisionnel FY2017 : 
Le chiffre d’affaires prévisionnel de l’exercice FY2017 s’élève à 941,7 M€ en 
augmentation de +4 % par rapport à l’exercice FY2016. Ce chiffre d’affaires est 
construit en faisant l’hypothèse d’une progression des ventes pour l’ensemble de 
nos activités. 
Le résultat d’exploitation de l’exercice FY2017 devrait ressortir à +10,5 M€ en 
forte de baisse de -14M€ par rapport à l’exercice FY2016. 

Cette dégradation du résultat est principalement liée à l’augmentation des coûts de 
production (hausse des prix matières premières et une contre productivité de nos 
sites de fabrication et des difficultés à réaliser la montée en volume attendue par 
nos clients aéronautiques). Les marges réalisées sur nos marchés industrie sont 
également en baisse notamment sur les zones exports. 

Le résultat financier ressort à -2,1 M€ incluant +0,8 M€ de dividendes à recevoir 
des filiales et -2,0 M€ de frais financiers liés au coût de la dette et de  -1,2 M€ 
d’écart de change. 

Le résultat exceptionnel est prévu à +1,3 M€ et se compose essentiellement  de la 
cession d’un immeuble (+0,5 M€) et des amortissements dérogatoires. 

En tenant compte d’un crédit d’impôt de -1,4 M€, le résultat net de l’exercice 
FY2017 serait de +11,1 M€. 

En résumé, une inversion brutale des résultats sur S2 2017 avec un niveau 
inférieur à l’an passé. 
Dominique LAVILLA cite les points négatifs responsables de cette dégradation : 
- L’augmentation des volumes en Aéro 
- les écarts industriels pour les usines Auto 
- Le delta ferraille (= hausse matière) 
- Les taux de marge plus faible 
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Et les points positifs pour l’avenir : 
- L’évolution des marchés porteurs sur l’After Market 
- La hausse des prix de ventes (changement sauf distribution). 
 
Dominique LAVILLA communique ensuite les résultats du groupe NTN SNR à fin 
septembre 2017. 
La MOP est en retrait (manque de volume auto) par rapport au budget, mais 
progresse malgré tout par rapport à l’année dernière. 
Le niveau de stock est au niveau du budget. 
Les coûts de transport sont supérieurs au budget et variables en fonction de 
l’activité. 
Les effets de change sont corrects. 
Les points négatifs sont : 
- les coûts d’achats matières en hausse. 
- des écarts volumes. 
- l’écart de performance : usines France – dont les Corps Roulants Alès. 

Dominique LAVILLA fait un zoom sur la situation des filiales : 
Pour le Brésil, bonne performance avec une activité qui doit s’adapter au marché. 
On note un  accroissement du chiffre d’affaire et une augmentation de la MOP. 
Projet de bâtir un centre de distribution et réorganisation des flux commerciaux. 
Le groupe NTN a clarifié les rôles sur le Brésil et nous avons en projet : 
Les entités juridiques SNR do Brasil et NTN do Brasil seraient fusionnées. 
 
Coté Argentine, projet de fusion des 2 entités NTN-SNR et NTN avec changement 
de gouvernance, revue pré juridique et comptable et regroupement commercial. 
Au Maroc, la situation est plutôt contrastée. On note la démission du DG et une 
réorganisation de l’activité commerciale. Le chiffre d ‘affaires est inférieur aux 
prévisions avec un manque de rentabilité. 
Pour ICSA, on note une meilleure activité. Il a fallu supporter le coût du projet 
d’intégration des produits NTN, pour assurer le développement. 
Concernant la Russie, l’activité se développe favorablement et la marge 
commerciale est correcte. 
 
Prévision des résultats du groupe à fin mars 2018 : 
La prévision de ventes se situe à 1004,9 M€, avec une croissance attendue sur 
l’Europe dans toutes les activités. 
Le niveau d’activité espéré semble atteindre un montant historique. 
Pour NTN-SNR, le profit opérationnel s’élève à 24,5 M€, en retrait par rapport à 
l’an passé. 
Les stocks s’élèvent à 238 M€, supérieurs au budget, mais leur structure n’est pas  
bonne avec trop de matières premières et d’en cours. 
Pour les investissements pas de changement, le montant est de 47M€. 
L’endettement se monte  240,40 M€, réajustement à la hausse en lien avec 
l’augmentation des stocks et la baisse de rentabilité. 
 
La MOP est inférieure à l’an passé de -5,8 M€. 
Le trimestre écoulé annonce des retards de résultats. 
Effets positifs : l’augmentation du volume des ventes. 
Mixte de ventes avec des écarts, en retrait et taux de marge inférieur à l’an passé. 
 
Dominique LAVILLA suite à ce constat de baisse de MOP, indique que des hausses 
de prix devront être appliquées auprès des clients. 
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Il faut retenir que les effets impactant les résultats sont les hausses matières, 
l’augmentation de la masse salariale et la transformation des contrats intérimaires 
à Sibiu. 
La maintenance et la réparation du parc machine ont une incidence sur la marge 
commerciale. 
Dominique LAVILLA fait le constat des dérives dans beaucoup d’endroits : 
Dégradation des écarts industriels, plutôt concentrés sur les sites de Seynod, 
Meythet, Alès et Sibiu 
Difficulté de montée en volume sur le site d’Argonay. 
En résumé : 
- effet matière négatif, 
- effet volume en retrait, 
- écart de performance gestion de personnel, 
- rebuts. 
 
Alain CHAUVIN analyse le global de l’année comme suit : 
A fin du 1er semestre 2017, le  résultat financier est en ligne par rapport aux 
prévisions. Par contre, il y a une inversion brutale au 2ème  semestre 2017 ce qui 
laisse présager un résultat global inférieur à l’an passé. 
 
Les causes identifiées sont : 
- des écarts industriels usines en hausse, 
- des difficultés à monter le volume en l’Aéro. 
- l’impact de la hausse matière. 
- le taux de marge en baisse dans les zones exports 
 
Alain CHAUVIN détaille le plan d’actions déployé pour améliorer les résultats et 
annonce que ces actions prendront du temps : 
- réduire les écarts industriels des usines Auto 
- montée le volume de l’Aéro sur les produits existants et réussir le démarrage des 
nouveaux produits dans le nouveau bâtiment. 
- renégocier avec nos clients les hausse de prix (calées pour la distribution 
industrie, négociation plus difficile à venir pour l’Auto 1ère monte et la Rechange). 
- compte tenu des dégradations des résultats financiers, il est demandé : 
- de réduire et/ou décaler les dépenses, bien les cibler (ex : prestataires, 
consultants et frais de déplacement). 
- en usine, d’identifier les travaux ou les actions qui peuvent être décalés. 
- d’ajuster les effectifs par rapport à l’activité à venir pour les sites Auto. 
Sur ce dernier point, Alain CHAUVIN constate que l’on est face à 2 problèmes : 
embaucher suivant le juste besoin et rajuster correctement le plan commercial. 
Sur Argonay il faut bien continuer de rentrer du monde. 
Un arbitrage très serré se fera aussi sur les Frais Généraux à court terme. 
 
FO demande jusqu’à quand on va descendre en effectif ? 
 
Alain Chauvin répond que pour les sites Auto, le niveau est stabilisé par rapport 
aux volumes attendus alors que sur Argonay on rentre des effectifs. 
 
FO veut savoir si on remplace les départs ? 
 
La Direction confirme remplacer les départs et précise que malgré le plan d’actions 
RH mis en place, des difficultés persistent. 
La Direction dit mettre toute son énergie sur les supports techniques et logistiques 
et que les nouveaux produits rendent la situation complexe. 
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Pour la CFDT, sur Argonay il faut rentrer plus que les 15 personnes annoncées si 
on tient compte des départs réguliers. 
 
Alain CHAUVIN confirme, que sur ce point, il y a un plan d’actions en cours avec la 
responsable RH du site. 
 
FO s’interroge sur les bonnes relations entre les différents sites. 
 
La Direction réplique qu’il y a une bonne communication, que les RH site jouent le 
jeu et que le transfert des gens se fait dans l’esprit NTN-SNR. 
 
SUD demande que l’on garde le personnel que l’on forme et que l’on préserve les 
emplois. Quelles sont les pistes pour limiter le turn-over ? 
 
La Direction revient sur le plan d’action mis en place. Un suivi sera établi et orienté 
sur  la fidélisation du personnel et sur leur formation. 
 
La CFDT demande si suite à l’accord NAO on tiendra l’engagement des + 10 
personnes. 
 
La Direction répond que c’est l’objectif et que l’on n’est pas loin de cette visée. Le 
vrai problème ce n’est pas le chiffre, mais le personnel qui va bien au bon endroit. 
Alain CHAUVIN complète en précisant que si on veut réduire les écarts industriels, 
il faut arriver à produire aux prix de revient standard défini. 
 
La CGT dit que les salariés jouent le jeu et s’impliquent pour  la performance de 
l’activité depuis des années. Les écarts de résultats ne sont pas liés aux salariés 
devant les machines, il faut arrêter de leur faire porter la responsabilité et de 
toujours leur demander de se serrer la ceinture et souligne la démission 
intellectuelle des salariés. 
La CGT s’inquiète sur les enjeux d’avenir, et demande d’être généreux sur la NAO. 
La CGT souhaite également une projection à long terme sur l’évolution de l’emploi. 
 
Alain CHAUVIN répond que concernant le problème de coût matière, oui tout le 
monde est à la même enseigne. Mais pour le reste des les problèmes sont bien 
internes et spécifiques à notre organisation. 
 
La CGT est bien d’accord sur la désorganisation dans l’entreprise. 
 
FO rappelle que des secteurs sont pénalisés par des départs de salariés pour 50€ 
de plus par mois. Il faut vraiment que la Direction en prenne conscience. 
 
Alain CHAUVIN revient sur les écarts industriels et sur la dégradation de la 
productivité. Il faut que tout le monde se sente concerné car il est impératif de 
retrouver la performance que l’on était capable de tenir dans le passé. 
 
La CFDT demande un accompagnement pour les efforts demandés aux salariés. 
 
Alain CHAUVIN confirme la volonté de la Direction de travailler le processus de 
Management. 
La Direction souligne que les écarts de productivités peuvent être améliorés si le 
travail se fait ensemble pour trouver les bonnes solutions et revenir à une 
meilleure performance afin de se remettre dans la bonne trajectoire. 
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Pour la CFE-CGC, la vrai question vient peut être de la perte du management de 
proximité. En 10 ans on a perdu 30% d’Agents de Maitrise et 25% de Régleurs 
alors que l’effectif Ouvriers n’a baissé que de 5%. 
Cela explique peut-être pourquoi les managers passent moins de temps avec leur 
personnel. 
 
La CFE-CGC demande quelles personnes ont été missionnées pour mener les 
actions identifiées pour retrouver de la productivité et redresser les résultats ? 
 
Alain CHAUVIN donne le détail : 
- Ecarts Industriels = Jean-Michel MURISON 
- Montée en Volume d’Argonay = Sébastien NICOLAUX 
- Renforcement de l’équipe technique pour LeapX Argonay = Jean-Michel MURISON 
- Répercutions hausse des prix matière = responsables BU 
 
La CFE-CGC demande si un point d’avancement régulier peut être fait au CE ? 
 
La Direction répond par l’affirmatif. 
 
Alain CHAUVIN revient sur la situation de l’Auto et explique avoir demandé de 
faire préparer les plans Industriels pour arrêter le déstockage massif en Août. 
L’objectif est de diviser par 2 la baisse de stock en été. 
 
La CFE-CGC en profite pour aborder la problématique du mois de Mai 2018. Et 
demande à la Direction si une politique a été définie, des ouvertures et/ou 
fermetures sont elles prévues ? 
 
Alain CHAUVIN précise que ce point est à l’ordre du jour du CPIC de janvier (qui à 
lieu cet après-midi). 
 
Pour SUD l’organisation des congés mise en place à S3 a été annoncée trop tôt, ce 
qui a créé de nombreux problèmes. 
 
La CFDT complète que trop de personnes ont géré cette période. Il faut laisser les 
managers directs organiser le secteur. Attention on demande de plus en plus aux 
salariés, heures supplémentaires, décalage des congés, il y a bientôt les 
négociations salariales qui vont arriver, il ne faut pas pousser à bout les gens. 
 
Pour FO, il n’y a pas de gestion des congés ! Quand une personne demande un 
congé, elle n’a jamais de réponse. 
 
Sur ce point, la CFDT ne cherche pas la polémique, mais la situation est délicate et 
il faut l’intégrer et en tenir compte dans les décisions à venir. Cela devient de plus 
en plus difficile à faire passer dans les ateliers d’autant plus avec tous les départs ! 
Notre rôle c’est de vous informer, et à vous de mettre en place ce qu’il faut.  
 
FO rappelle que c’est la 1ère fois qu’il n’y a pas eu de jour de RTT de fin d’année 
dans les ateliers. Il faut arrêter de mettre la pression sur les ouvriers. 
 
Alain CHAUVIN précise que l’organisation de fin d’année 
a été ajustée en fonction des besoins de chaque secteur. 
 
Pour la CFE-CGC, ce serait intéressant de faire le bilan des arrêts maladie posés 
dans cette période. 
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PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS FY2016 DE L’ENTREPRISE 
PAR LE CABINET SYNDEX, 
 
Cette présentation aux élus et à la Direction fait suite à la réunion préparatoire du 
18 janvier en commission économique élargie. Aujourd’hui c’est la synthèse qui est 
présentée en séance. Mrs CHAUVIN et LAVILLA pourront également répondre aux 
questions posées par les élus, assistés par le cabinet Syndex. 

NTN-SNR est une entreprise bousculée par de nombreuses évolutions internes et 
externes. De plus NTN-SNR se prépare à être la tête de pont opérationnelle du 
groupe Europe (DAY2). 

Les évènements majeurs sont : 
- la stratégie de l’actionnaire 
- l’état et l’influence des différents marchés 
- les évolutions technologiques dans l’automobile 
- les conséquences des amendes 

Compétences de NTN SNR Roulements (Alpes) : 
- le pilotage 
- la R&D et la conception 
- la fabrication. 
Depuis NTN SNR Roulements : 
- produits démarrés et transférés dans des filiales : Cévennes, Walzlager, Sibiu et 
DO Brazil. 
- produits acquis par SNR et alloués à l’entité « hors périmètre » chez NTN 
Mettman. 
- transfert des opérations hors cœurs de métier (premières opérations) chez des 
fournisseurs. 
Transferts de production Et de ressources humaines entres Sites locaux. 

L’entité NTN-TE à Allonnes est spécialisée dans la fabrication de joints de 
transmission (CVJ) avec un atelier dédié pour cette activité sur le site de Sibiu. 
 
Questions posées par la commission économique concernant le Day 2 : 
Quel est le calendrier du Day 2 ? 
Quelles sont les priorités de mise en œuvre ? 
Quel est le degré d’avancement du pilotage européen et du rapprochement avec 
l’Allemagne ? 
Est-ce que la célébration du centenaire de l’entreprise va être l’occasion de poser la 
première pierre du futur siège social de coordination de l’ensemble européen sur 
Annecy ? 
En complément, la CGT demande un calendrier et une projection afin d’établir une 
meilleure visibilité. La situation n’est pas rassurante. 
 
Alain Chauvin répond que dans les faits, oui c’est vrai on n’avance pas vite, mais le 
pilotage est totalement accompli par NTN-SNR. Mais sur 2018 l’Amérique du sud 
se concrétise (avec le Brésil et l’Argentine) après 7 ans de travail. Pour l’Europe, 
des discussions sont en cours en permanence, mais il n’y pas encore de calendrier.  
Pour l’Allemagne, comme déjà expliqué, c’est long et compliqué par rapport à la 
réflexion de l’actionnaire sur sa stratégie d’organisation des régions. NTN-SNR 
n’est pas un sujet unique. L’actionnaire est en réflexion sur le global. 
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La CFE-CGC rappelle que le pilotage Europe devait démarrer en 2006 et que cela 
fait 10 ans que l’on en parle et plus on attend plus cela devient inquiétant quand à 
la décision finale. 
Alain CHAUVIN répond que l’actionnaire donne un signe fort chaque année en 
autorisant des investissements de plus de 40 M€ / an. 
Alain CHAUVIN assure que NTN SNR est le garant du pilotage en Europe et que de 
nombreuses décisions sont prises depuis Annecy. 
 
La CFE-CGC attend de voir la volonté de l’actionnaire en 2018 et demande un signe 
fort de l’actionnaire en cette année du centenaire. 
 
Alain CHAUVIN précise que la « Gouvernance Management » est portée par NTN-
SNR. On supporte certaines entités NTN (ex : NTE) mais sur des points précis 
comme les achats et la logistique, mais il faut fixer des limites. Vient se greffer en 
plus le problème juridique et la c’est une autre chose. Comme déjà dit 
précédemment, NTN réfléchit sur une organisation par région. 
 
Pour la CFE-CGC, il est incompréhensible, qu’au bout de 10 ans, ce point ne soit pas 
tranché. 
 
Alain CHAUVIN explique que cela fait partie de la culture Japonaise. 
 
La CFE-CGC ne peut pas s’empêcher de penser que l’épicentre de l’Europe se 
déplace vers l’Allemagne. Ce n’est pas un problème de coût, on est capable 
d’assumer d’autres dépenses plus conséquentes, ce n’est qu’une question de 
volonté. 

 
Enjeux gestion finance : 
Questions posées par la commission économique : 
Quelle gestion pour les charges exceptionnelles liées aux suites sur l’amende UE  
(7 M€) ? Ces charges exceptionnelles correspondent-elles au reliquat sur les 
risques ? Sinon, quelle est la stratégie commerciale / gestion des risques de 
l’entreprise en la matière ? 
 
Dominique LAVILLA explique que des charges exceptionnelle ont été 
provisionnées à hauteur de 7 ,2 M€. Pour le recouvrement total du contentieux il y 
a eu une répartition avec une côte part allouée pour le groupe NTN. 
Concernant les autres litiges en cours avec certains constructeurs,  cette somme ne 
couvre pas le risque potentiel. 
 
 
Questions posées par la commission économique : 
Quelle est la part « cible » de l’activité automobile dans le portefeuille de NTN SNR 
? Cette part est-elle destinée à évoluer sensiblement au cours des années à venir ? 
Comment et sur quels volumes de marché industrie doit-on s’appuyer pour 
compenser un risque de baisse de volumes et de contribution à la marge des 
activités automobiles qui contribue  encore aujourd’hui à la croissance de la 
production et des ventes de NTN SNR ? 
Quel est le coût direct (logistique) et total (incluant les effets sur la charge usine de 
Curitiba) des transferts de production vers le Brésil ? 
Est-ce que la capacité financière de l’entreprise est suffisante pour mener à bien les 
transformations en cours dans l’industrie ? Numérisation, investissements 
commercial et en R&D ? 
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L’année FY 2016 a été marquée par la dynamique du marché Auto, une nouvelle 
fois en croissance (ventes et productions). 

Dominique LAVILLA détaille que la 1ère Monte représente plus de 50% de l’activité. 
Il n’y a pas d’inflexion de ce niveau-là. 

A ces tendances ce sont ajoutés les effets de prises de parts de marché et la 
position de fournisseurs importants auprès de constructeurs bénéficiant 
pleinement du développement du marché. Cet ensemble de facteurs a joué sur 
l’activité des usines de NTN-SNR et in fine sur l’évolution de son chiffre d’affaires. 
Toutes les usines automobiles montrent une progression de leur sortie de 
fabrication en volume et valeur jour, d’autant plus significatives qu’elle se double 
pour Cévennes d’un effet mix favorable avec les Gen3. 
Parallèlement, les autres activités de NTN-SNR se développent moins rapidement, 
à l’exception de l’aéronautique même si Argonay a été partiellement pénalisée par 
le « trou d’air » lié aux aléas rencontrés par Airbus hélicoptère. 
L’industrie enregistre, une nouvelle fois, des résultats mitigés dans lesquels le 
contexte économique pèse toutefois fortement. 
Au final, sur la base des indicateurs fournis, l’activité suivie en valeur moyenne par 
jour montre un poids croissant de l’automobile. Cet indicateur se vérifie toutefois 
également au niveau du chiffre d’affaires, dans lequel les activités automobiles 
pèsent plus qu’en 2007(+1,6 points). 
La croissance des volumes Automobile se double d’une stabilité des emplois 
internes sur le périmètre NTN-SNR Alpes. 
Un renforcement des effectifs Cadres principalement localisés sur le site d’Annecy 
(+14). 
L’intérim, après une période de stagnation, repart à la hausse à compter de 
septembre 2016 sur des niveaux supérieurs à la même période 2015 (forte activité 
dans chaque site). 
Sur 2016, les démissions deviennent les premiers motifs de sortie des effectifs, 
repassant devant les départs en retraite. 
Ces départs posent plusieurs questions : 
- le maintien des savoir-faire à l’intérieur de l’entreprise 
- les coûts de ces départs, les partants sont souvent des ETAM ayant bénéficié de 
cycles de formation interne qui ont un coût pour l’entreprise. 
- un frein de la productivité suite aux départs de ces salariés formés, intégrés dans 
des collectifs de travail et sur des outils de production. 
L’accélération des démissions est fortement impactée par le contexte économique 
et le remplacement difficile du fait du faible taux de chômage sur le bassin 
Annécien. 
 
Questions posées par la commission économique : 
Quelle incidence des difficultés dans la production des corps roulants sur les 
usines de Meythet et Sibiu ? À quel coût sont évalués les arrêts de lignes ? combien 
d’arrêts de lignes ont été constatés ? 
Quelle est l’activité norme de ces lignes et quel est l’activité cible au regard du 
portefeuille et de l’activité réelle en FY16 et sur le premier semestre FY17 ? 
 
Alain CHAUVIN revient sur la crise de Septembre 2016 aux Corps Roulants qui a 
entrainé la chute des stocks sur Meythet, Seynod et Sibiu. 
Des actions ont été menées pour revenir à une situation plus normale : 
- une hausse des effectifs avec nombre de personnes supérieur aux postes pour 
palier aux absences, 
- la sécurisation du volume avec l’achat de corps roulants (RK) à l’extérieur,  
- la hausse du stock sécurité sur Meythet et Sibiu. 
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A ce jour la situation c’est améliorée, mais on n’est toujours pas revenu à la 
performance attendue. Il reste encore à diminuer rebuts, continuer les travaux de 
maintenance, terminer la formation du personnel et continuer d’investir dans les 
moyens (ex : affutage et Modler). 
 
SUD demande si la Direction à conscience du turn-over au niveau des régleurs au 
secteur Corps Roulants ? 
 
Alain CHAUVIN répond ne pas avoir le chiffre en tête. Ce qu’il sait bien, c’est que la 
technique est spécifique, il faut stabiliser le personnel, et faire en sorte que de 
rester aux Corps roulants ne soit pas une punition ! 
 
Pour SUD, le problème est le même au service méthodes avec tous les jeunes 
embauchés. 
 
La CFDT demande si les moyens de production aux Corps Roulants sont obsolètes 
ou non ? 
 
Alain CHAUVIN précise que dans ce secteur les investissements sont réguliers. 
 
SUD alerte sur les retards et/ou les non réalisations des préventifs. Ce qui fait que 
l’on attend la panne pour faire du curatif. 
 
Alain CHAUVIN confirme l’importance de tenir les objectifs de préventifs, mais 
précise que les moyens actuels nécessitent de la maintenance lourde. 
 
La CFDT espère qu’il n’y aura pas le même problème sur les corps roulants 
d’Argonay. 
 
 
Les indicateurs de profitabilité comptable (hors effets exceptionnels 2015, 
pénalités Volvo), ont progressé depuis 2008 dans les mêmes tendances pour le CA, 
la VA, l’EBE, la CAF et le résultat net. 
L’EBE atteint un niveau record  en valeur à 46 M€. 
Les performances économiques de l’exercice 2016 sont favorables notamment 
pour l’automobile première monte. 
Le chiffre d’affaires de NTN SNR roulements atteint 916 M€ (+56 M€, soit 6,5%), 
alors que celui du groupe se monte à 964 M€ (+5,7%). 
La forte activité tirée par l’automobile et le début des difficultés en production ont 
engendré une forte hausse des transports d’urgence et remise à niveau des stocks  
difficile. Ce sujet devient récurrent, l’effet clôture, la flexibilité  et les problèmes de 
production en sont la cause. 
Les résultats et incidences volumes par unités de production pour le périmètre 
Alpes et Cévennes sont confrontés à 3 problèmes principaux. 
1) Problématiques de production et de flux intersites : 
- croissance de production et lancements produits en cours sur des moyens neufs 
ou plus anciens (secteurs moyeux et 2 B de Cévennes).¨ 
- crise sur les corps roulants Seynod avec une incidence pour les sites de Sibiu et 
de Meythet. 
- Soucis de ressources humaines en production. 
2) problématiques logistiques : 
- contrat de prestation logistique : coût supplémentaire. 
3) dérives de coûts de maintenance : 
Liées aux couts standards sur des process récents (Argonay). 
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La Direction informe que sur le site d’Alès depuis le passage du cabinet Syndex, le 
plan commercial des Gen3 a subit une forte baisse et donc les coûts logistiques liés 
aux équipes de WE vont baisser. 
 
Pour ICSA, Dominique LAVILLA explique que la démarche initiée doit permettre de 
livrer le marché global des roulements sphériques ; 
 
A noter, le redressement de Sibiu et du Brésil. 
 
Pour l’activité CVJ (NTE), la profitabilité est en hausse dans les zones hors Europe. 
 
La hausse du taux de marge standard automobile parvient à compenser les baisses 
sur les autres Business Units. 
 
Alain CHAUVIN signale, que pour la rechange Auto, une forte pression sur les prix 
dans les années à venir sera bien présente. La rentabilité pour chaque BU est un 
objectif à tenir. 
Dans ce domaine, Alain CHAUVIN constate des regroupements de petits 
distributeurs qui deviennent par la suite des groupes très concurrentiels et 
également le retour sur ce marché des constructeurs Auto. 
Pour Alain CHAUVIN ce marché de Rechange est vital, cela doit être une priorité de 
productivité. Il est impératif d’ajuster les prix ventes, de se positionner chez les  
distributeurs et d’élargir les gammes (voir créer de nouvelles gammes et donner 
les priorités sur les ressources ex : transfert 2B). 
 
 
Le compte de résultat du groupe NTN SNR  FY2016 fait apparaitre une hausse de 
l’activité (+5.7%) une amélioration du taux de marge sur coût standard (+8,9%) . 
On constate une évolution de la marge avant Frais Généraux, qui dégage un écart 
favorable de (+14,7%). 
Les frais généraux pour l’Aéro sont supérieurs aux autres usines. 
L’augmentation des frais généraux a été générée par la hausse des dépenses de 
préparation de l’avenir (+6,5%) 
 
A fin Mars 2017, l’endettement du Groupe atteint 200 M€ sur un total de 340 M€ 
autorisés, et bénéficie d’un programme d’investissements de croissance important.  
 
Alain CHAUVIN rappelle que l’acier a pris 27% d’augmentation sur 2017, que le 
marché 1ère monte se redresse, et que la Russie et le Brésil  sont en pleine reprise. 
Et pour soutenir une forte croissance, il va falloir des ressources pour produire et 
investir. 
 
La CFE-CGC  souhaite une stabilisation des effectifs en interne et signale que c’est 
un levier important pour stabiliser les choses. 
 
Pour Alain CHAUVIN, l’objectif de MOP à 5% est vitale mais attention !! 
Cela passe par la tenue des objectifs de profits au niveau de toutes les BU. 
 
Dominique LAVILLA revient sur l’endettement et précise que 250M€ représente la 
limite interne à ne pas dépasser. 
 
La CFE-CGC revient sur la baisse de marge pour la Rechange Auto et rappelle que 
souvent l’Auto a été précurseur pour l’Industrie. Donc attention à bien mettre en 
place les actions réalisées pour l’Auto dans l’Industrie. 
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Alain CHAUVIN explique que le support technique qui a marché ne vaut plus et 
qu’il faut trouver d’autres atouts. 
 
La CFE-CGC considère que pour retrouver le niveau de marge attendu, il faut 
travailler le Management et la productivité. 
 
Questions posées par la commission économique : 
Concernant les prestations externes : elles ont été multipliées par trois sur les 
dernières années ? A quoi correspond cette évolution ? Quelle répartition de cette 
évolution par nature de prestation ? 
 
Dominique LAVILLA donne l’explication de la hausse des coûts de prestation par 
l’utilisation, entre autre, de la sous-traitance logistique pour Cévennes et Sibiu et 
les coûts des prestations des filiales. 
 
Pour la CFE-CGC il y a environ une soixantaine de prestataires sur des postes 
Métier, cela ne représente pas la totalité des coûts, est-ce qu’il faut ajouter les 
intervenants extérieurs (consultants) ? 
 
Dominique LAVILLA confirme qu’effectivement il y a une hausse des coûts liés à 
l’utilisation de consultants. Il faut faire un effort pour diminuer ces coûts.  
 
Enjeux business model et schéma industriel et logistique : 
Questions posées par la commission économique 
Quel enjeu pour les marges du virage vers l’électrification des véhicules ? Comment 
NTN SNR est-il positionné sur cette tendance ? Quels sont les points forts et les 
faiblesses de l’entreprise dans cette tendance forte ? 
Accès aux ressources technologiques : sur quelles bases NTN SNR compte-t-il 
engendrer un avantage concurrentiel vis-à-vis de ses concurrents ? Quelles sont les 
priorités de développement technologique pour l’entreprise ? Pour le groupe, dans 
le prochain plan stratégique ? 
Du fait qu’une croissance externe (rachat d’entreprise) semble peu probable, du 
fait du niveau d’endettement à gérer, l’entreprise peut-elle se tourner vers des 
partenariats hors groupe pour développer des technologies complémentaires afin 
d’étoffer son offre ?  Quels domaines seraient prioritaires ? Selon quelles modalités 
ces partenariats pourraient-ils voir le jour ? 
Où en est-on des projets de cessions d’immobilier ainsi que des différents projets 
de construction /location / localisation des équipes et des activités dans les 
schémas industriel et logistique ? 
 
Alain CHAUVIN revient sur les enjeux de l’entreprise : 
- 5% de MOP, vital pour pouvoir investir et pour préparer l’usine du futur.  
- NTN-SNR concerné par l’évolution dans les véhicules automobiles, mais ce ne doit 
pas être une menace, mais une opportunité. 
Demain il y aura toujours des roulements de roues, qui vont évoluer (poids, 
matériaux, design, …) 
Concernant les motorisations, on est peu présent donc peu touché. 
Par contre NTN-SNR est fortement impacté par les roulements de boites de 
vitesses. Il y aura moins de roulements et surtout des roulements à billes. Tout le 
monde sait que cette ligne de produits est la plus banalisée au monde… cela pose 
des questions essentielles pour l’avenir et le développement de Sibiu.  
Par contre l’évolution du véhicule électrique va permettre le développement de 
nouveaux produits (ex : LIDAR télédétection par laser/manœuvre). Il faut 
s’appuyer sur nos forces techniques (mécanique de précision, mécatronique) pour 
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déployer nos diversifications en lien avec les moteurs électriques (ex : mesure de 
vitesse de rotation du moteur). 
Alain CHAUVIN rappelle les points forts de NTN SNR : 
- la compétence industrielle 
- la proximité client / recherche avancée 
- l’appui et la force de NTN Japon. 
 
Dans ce contexte, Franck LESIGNE vient d’être nommé Directeur R&D et 
Innovation afin de diversifier et innover sans se mettre de barrière et de proposer 
une organisation et une méthode de travail pour accélérer la démarche. 
 
La CFE-CGC  demande si on va intensifier la recherche dans le roulement roue ? 
 
Alain CHAUVIN confirme que la volonté de NTN-SNR est de rester leader dans  ce 
domaine. Il souhaite également que NTN-SNR soit présent sur les marchés de 
l’innovation pour les véhicules de demain et sur les nouveaux matériaux plus 
légers. 
 
Syndex demande si c’est le cas pour les mouvements linéaires ? 
 
Alain CHAUVIN confirme que l’entreprise travaille sur ce domaine. 
 
La CFE-CGC demande si cela passe par de la croissance interne ou du partenariat ? 
 
Alain CHAUVIN précise que c’est du partenariat. 
 
Concernant l’évolution du site d’Annecy, Alain CHAUVIN confirme que le projet de 
cession d’une partie du site d’Annecy est toujours d’actualité et qu’il est conforme à 
ce qui a été présenté. Des discussions sont prévues avec l’actionnaire sur T1 2018, 
la cession de l’actif se fera avec l’accord de l’actionnaire, ensuite il y aura 
consultation des promoteurs pour une décision finale prévue début 2019. 
 
La CGT demande ou en est l’avancée du projet du magasin logistique au lieu-dit la 
Plieuse à Seynod ? 
 
A ce jour Alain CHAUVIN annonce que le projet n’est pas confirmé. 
 
FO dit savoir que d’autres entreprises ont lâché le projet ; 
 
Alain CHAUVIN répond que ce projet doit nous apporter quelque chose, les 
conditions évoluent et il  faut être en adéquation avec les besoins en logistique et 
les marchés. 
Un plan B est en instruction au cas où…. 
 
 

Enjeux Production et Ressources humaines 
Questions posées par la commission économique : 
Quelle est la politique de distribution des AI au sein de l’entreprise ? Que viennent-
elles valider ? 
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’AI ou de promotion depuis plusieurs années 
sont-ils identifiés ? Une attention est-elle portée à leur situation ? Si oui, à quel 
niveau (usine ou central)  et quelles sont les mesures pouvant être prises ? 
 
La Direction répond que les suivis sont réalisés en GPP et que les personnes sont 
connues. 
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Concernant les AI, combien de salariés n’en ont pas eu sur les trois dernières 
années (distinction par catégorie). Quel est le montant moyen d’AI par catégorie ? 
 
La Direction informe que ces données sont accessibles pour les ETAM et les 
Ouvriers dans une base de données. 
Quelle est la position salariale de l’entreprise, vis-à-vis des autres entreprises : 
concurrentes ou du bassin d’emploi annécien ? 
 
La personne dédiée à cette mission est en place. L’étude doit débuter d'ici 2 
semaines. 
 
Quelles mesures sont prises pour renforcer l’attractivité de l’entreprise ? Quelles 
sont les compétences prioritaires ciblées ? 
 
La Direction répond que ce thème est intégré dans le chantier RH du prochain Plan 
Triennal d’Entreprise. 
 
Quel est le turn-over par catégorie, métier et filière  dans chacune des 4 premières 
années d’ancienneté des effectifs ? Quels sites, quels métiers et quelles filières sont 
les plus impactés ? 
 
La Direction explique qu’une compilation des entretiens suite à démission a été 
réalisée. 
Il ressort que 40% des démissions concernent des personnes qui ont plus de 5 ans 
d’ancienneté, 40% des personnes ont entre 2 et 5 ans d’ancienneté et 20% ont 
moins de 2ans d’ancienneté. 
 
En termes de coûts : quel est l’impact économique pour l’entreprise des salariés 
qui partent ayant une ancienneté  inférieure à 4 ans ? Coût des formations internes 
et externes, éventuellement du temps d’accompagnement mis en place par les 
autres salariés ? 
 
La Direction ne sait pas répondre. 
 
Quelle incidence a le coût de formation « en temps masqué » sur les performances 
usines, dans un contexte de tension sur les flux et les performances ? 
 
La Direction ne sait pas évaluer. 
 
Pour SUD, c’est bien dommage. 
 
FO demande ce qui empêche de le calculer ? 
 
La Direction explique que comme c’est en temps masqué, c’est donc très compliqué 
voir impossible à évaluer. Il n’y a pas, à ce jour, d’indicateur en place donc on ne 
peut pas les inventer. 
 
Quelles mesures sont mises en place pour améliorer la fidélité des personnes 
recrutées ? Quelles orientations comptez-vous mettre en œuvre dans ce sens ? 
 
Pour la Direction ces points sont pris en charge par le chantier RH. 
 
Quand sera programmé un premier bilan de l’accord GPEC ? 
Quels sont les effets concrets de la mise en œuvre de cet accord ?  
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La Direction affirme qu’un premier bilan sera réalisé sur S1 2018.  
 
L’ensemble des thèmes ayant été abordés et débattus, la Direction et les élus 
remercient le cabinet Syndex pour sa présentation 

 

 

 

SITUATION ECONOMIQUE NTN SNR 
 

Les ventes du mois de Décembre 2017 s’élèvent à 56,8 M€ pour un budget à 61,4 M€. 

Le Chiffre d’Affaires réalisé, proche de 669,7 M€, reste légèrement en deçà du budget. 

Les BU Auto sont inférieures au budget, l’industrie 1ère monte également pénalisée par 

l’aéro. L’industrie distribution est au-dessus de la prévision budgétaire même si la zone 

France est en difficulté. 

Nouveau recalage à la baisse de l’auto 1ère monte. 

Le niveau de production par rapport à l’engagement CPIC a été tenu ce mois. 

Le niveau de stock de produits finis continue de progresser. 

SITUATION DE L’EMPLOI 
L’effectif par type de contrat CDI/CDD s’élève à 2848 personnes dont 12 CDD et 46 

contrats en alternance. Les effectifs CDI sont en hausse de +10 personnes (+ 4 ouvriers 

et + 6 cadres). Les 171 intérimaires, pour le mois de décembre, sont en baisse par 

rapport au moi précédent. Le cumul des entrées CDI à fin décembre pour l’année fiscale 

FY 2017 est de 227 salariés toutes catégories (125 ouvriers, 70 Etam, 32 cadres). 

Les mouvements de personnel pour le mois de décembre se soldent à 39 entrées et 29 

sorties. 

 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 
Les heures supplémentaires payées du mois de décembre s’élèvent à 3954 heures. 

Les HS prévisionnelles seront légèrement en baisse. 

INTERESSEMENT 
 

Madame Isabelle PICHARD commente les indicateurs de performance pour 
l’intéressement à fin décembre. 
Pour la prime de performance, le total des points est de 15,9/50 : 
Qualité : 0/10 (les rebuts +EI) : ( écart important). 
Qualité : 4,5/10 (plaintes clients) : ( maintien correct). 
Taux de service :  6,4 /10 (nombre de famille à l’objectif). 
Performance (VA usine) : 0/10 toujours pas de point. 
Frais généraux (FG/CA): 0/5 (au-dessus du budget) 
Sécurité (TF1) : 5/5 
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CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE SUR LE REPORT 
DES PROCHAINES ELECTIONS PROFESSIONNELLES. 

 

Madame Isabelle PICHARD présente le document et demande le report des élections 

prévues en septembre 2018 en septembre 2019. 

La CFDT, la CGT et la CFE-CGC donne un avis favorable 

SUD et FO donnent un avis défavorable en souhaitant un report de 6 mois uniquement, 

à janvier 2019. 

Des réunions pour préparer ces élections sont souhaitées. 

FO rappelle que le CHS a déjà été reporté de 6 mois et la date des prochaines élections 

rajoute une année supplémentaire, soit la durée totale d’un mandat. 

 

EVOLUTION DE L’ORGANISATION DES 2 ENTITES NTN 

ET SNR EN ARGENTINE, 
Comme expliqué dans la présentation suite au Conseil d’Administration, la direction dit 

avoir pris du retard sur ce projet et n’est pas prête pour communiquer cette information. 

DIVERS 
La Direction précise avoir pris des dispositions pour le week-end du 1ier  juin. 

Une journée de RTT collective sera accordée afin que les salariés puissent bénéficier de 

temps libre pour participer à l’évènement du centenaire. 

 

Stéphane SIKA présente l’évolution du bulletin de salaire NTN-SNR suite au 

changement de logiciel SIRH et de la nouvelle législation. 

Le bulletin est plus lisible et un récapitulatif pour les CP et les RTT a été rajouté. 

LA CFDT demande si une case est prévue pour le CET. 

Stéphane SIKA répond par l’affirmative, la case est visible en bas à droite. 

QUESTIONS SYNDICALES 

1- Pourrait-on avoir le nombre de taxis par sites ainsi que leurs motifs 
et leurs coûts ? (SUD) 

 

La Direction répond avoir fait, sur décembre 2017, 55 taxis (15 sur Seynod, 20 sur Alès 

et le reste sur les autres sites), pour un montant de 60K€, contre 158 taxis à décembre 

2016 pour un montant de 145 K€. 

La Direction informe que la moitié du coût des taxis a été réglé par les clients. 

2- Qu’en est-il au niveau du plan de mobilité obligatoire qui doit 
favoriser les modes de déplacements doux comme le vélo ?    
cf. art : 514 de la loi du 17/08/2015. (SUD) 

 

La Direction a nommé un représentant de l’entreprise NTN SNR en la personne de  

monsieur Steve RICHEZ pour échanger avec les élus du Grand Annecy. 
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Monsieur RICHEZ participe aux réunions collectives pour amorcer le sujet, tel que la 

localisation de chaque usager, le flux de personnel et les réseaux de transport en 

commun. 

La direction précise que cette démarche est en phase de démarrage. 

3- Où en est le projet d’extension du bâtiment du CE à Seynod ? (SUD) 

 

La direction souhaite communiquer plus tard sur le sujet, dès qu’elle aura mieux étudié 

le dossier. 

 

SUD demande un positionnement au plus vite. 

 

 

 

4- Quel est le montant du budget attribué à l’organisation du 
centenaire ? (SUD) 

 

La direction répond que le budget du centenaire est de 500 K€. 

 

5- Dans un article du Dauphiné datant du 18 décembre 2017, il est 
annoncé entre autres, que la rue des Hirondelles et les rues 
annexes, deviendront payantes au 1er juillet 2018.Cela risque de 
pénaliser le stationnement pour le personnel d’NTN-SNR, avec des 
risques que des véhicules extérieurs viennent stationner dans nos 
parkings non fermés. C’est le cas aujourd’hui, cela pose déjà un 
problème de stationnement et cela devrait s’amplifier à partir de 
cette date. Quelles dispositions la direction pense-t-elle prendre 
pour garantir à son personnel de pouvoir venir au travail sans avoir 
de difficultés pour se garer ?(CFDT) 

 

La Direction a rencontré la marie d’Annecy pour échanger sur la gratuité et son 

évolution. La direction explique  ne pas pouvoir maitriser ce qui va se passer dans le 

quartier,  mais à renouveler sa demande pour que la rue des usines reste non payante. 

Après un débat concernant les problèmes de stationnement autour du site d’Annecy, la 

direction précise que de vouloir fermer les parkings NTN-SNR représente un coût, que 

l’on ne peut pas tout fermer et que cela entraine une perte de place de stationnement. 

6- Suite aux ordonnances de septembre 2017 avec toutes les 
modifications qui en découlent concernant les instances 
représentatives du personnel, les employeurs ont la possibilité de 
proroger leurs mandats d’une année, ceci pour pouvoir s’organiser 
au mieux et mettre en place la nouvelle instance qu’est le CSE. Les 
élections professionnelles d’NTN-SNR Alpes devant se dérouler fin 
septembre 2018, quelles orientations pensez-vous prendre ?(CDFT) 

 

La direction  a répondu à la question lors de consultation du comité d’entreprise sur le 

report des prochaines élections professionnelles. 
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7- Quel est le plan industriel pour Seynod 3 ?(CGT) 

 

Ce point a été abordé en séance et la direction reviendra sur cette question lors de la 

présentation du schéma industriel en février  2018. 

 

8- Quel est l’échéancier des élections professionnelles de 2018 (FO) 

 

La direction  a répondu à la question lors de consultation du comité d’entreprise sur le 

report des prochaines élections professionnelles 

 

9- Dans un contexte particulièrement difficile ou le personnel semble 
plus que démotivé, Fo demande une date rapide de l’ouverture des NAO. 
(FO) 

 

La Direction répond à fin mars 2018. 

 

 

FO reviens sur l’horaire à 5h sur le site de Seynod et la directive est sur le site de S4. 

 

La Direction répond qu’il faut demander aux personnes responsables sur le site 

concerné. 

 

FO insiste en rappelant que les modifications d’horaires ont toujours été abordées en 

CE. De plus les différents horaires avaient été maintenus pour palier au manque de 

place et permettre à l’ensemble des salariés de garer leur véhicule pendant l’inter-

équipe. 

 

SUD fait remarquer également que l’uniformisation des horaires sur le site de Seynod 

ne permet pas à tous les salariés des se garer sur les parkings. 

 

La CGT réplique que les horaires décalés ne sont pas la solution et ne changeront rien. 

 

La Direction répond qu’il faut effectivement être rationnel et qu’elle rencontrera la 

responsable RH du site pour faire le point sur ce sujet. 
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FONCTIONNEMENT DU CE 
 

Trésorerie : 

Le secrétaire demande au  trésorier s’il a des commentaires concernant de la trésorerie ? 

Le trésorier répond que rien n’est à signaler. 

 

Formation emploi : 

Compte rendu du 19/01/18 en attente d’approbation. 

 

Economique : RAS 

 

Loisirs et culture : 

Approbation du compte rendu du 10/01/18 avec l’Assemblée Générale de la section 

Retraités qui a trouvé un nouveau responsable JP MALAPLATE. 

 

Sport : 

Approbation du compte rendu du 5/01/18 avec le projet de la sortie nocturne à Manigod 
courant mars et solution en étude pour amortit le coût de la manifestation. 

 

Œuvres Sociales : 

Approbation du compte rendu du 12/01/18 avec la validation du document pour la 

demande de quotient et le livret pour le dossier inscription des mobil homes. 

2 dossiers ont été validés lors de la Commission Entraide. 

 

Logement : 

Approbation des comptes rendus du 9/01/18 avec 1 proposition de T4 sur Seynod et 

attribution d’un logement sur Meythet. 

 

Achats Groupés : 

Approbation des comptes rendus du 4/01/18 avec contrat partenariat avec assistante 

maternelle qui propose les horaires d’équipe et la sortie au village des marques à roman. 

FO fait remarquer que le compte rendu ne fait pas apparaitre le débat sur l’assistante 

maternelle lors de la dernière commission. 

Le responsable Charles Lagarde répond que la discussion était sur la MAM, que c’est 

une entreprise privée et que le débat ne concerne pas la commission achats groupés. 

La CFDT demande combien il y a d’inscrits à la sortie à Roman. 

Le responsable réponde qu’à ce jour il y a 26 inscrits. 

 

 

Divers : 

Le secrétaire demande si il y des questions supplémentaires. 

 

SUD informe qu’une halte-garderie près de la gare propose de garder les enfants à 

l’heure et qu’un partenariat est en cours. 

 

 

La prochaine réunion du CE aura lieu le 22 février  à 8h. 

 

 

 

La présidente, 

Elizabeth BATTAREL                                                                           Le secrétaire, 

Olivier Passerini 
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