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15 février 2023 

Techniciens, Agents de 

maîtrise et Cadres 
Où en sommes-nous ? 

 

Depuis l’annonce de RE-FACTORY, 

les salariés de Flins subissent les 

réorganisations à répétition. 

Mais qu’en est-il pour les 

Techniciens, Agents de maitrise 

et Cadres ?  

En plus de ces réorganisations, 

viennent s’ajouter les différents 

départs (Ruptures conventionnelles 

collectives et individuelles, mutations 

et démissions) qui de fait, 

augmentent leur charge de 

travail.  

A ce jour, le plan de formation lié 

aux nouveaux métiers d’économie 

circulaire, n’a toujours pas été 

communiqué pour les ETAM et les 

Cadres. 

L’année 2022 a été difficile pour 

eux. Il est temps de les rassurer et 

de  les récompenser ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TECHNICIENS 
 

Quel constat aujourd’hui pour les Techniciens de Flins ? 
 

- Le Technicien a sa place dans l’activité d’économie 

circulaire, s’il le souhaite… 

- Le technicien a un budget inférieur aux opérateurs sur 

les Augmentations Générales des Salaires, mais fort 

heureusement la plupart d’entre eux bénéficieront d’un 

budget Augmentations Individuelles d’1,5%. 
 

Mais… 

- Le Technicien a aussi le droit de rester 10, 15 ans ou 

plus au même coefficient (souvent d’adaptation) … et 

plus particulièrement dans les ateliers de Maintenance. 

- Le Technicien a le droit de prendre en plus de son 

travail habituel, celui de ses collègues partis et non 

remplacés … 

- Le Technicien subit aussi malheureusement de plein 

fouet l’ajustement des effectifs par rapport à l’activité. 

- Le Technicien manque d’une visibilité sur son avenir 

par rapport à l’arrêt de la Zoé. 
 

Pour la CFE CGC, la Direction doit mieux prendre en 

compte et reconnaitre cette population riche de savoir. 
 

 

Maintenant que le budget NAO 2023 est 

connu, les techniciens doivent être valorisés 

au plus juste ! 

 

 

LES SALARIÉS NE SONT PAS DES PIONS ! 



 

 

 

LES MANAGERS 
 

L’arrêt de la Micra a eu pour effet de réduire le personnel travaillant sur le flux, ce qui a mis de fait 

les managers en compétition. Ainsi, 11 CUs ont été réorienté vers d’autres métiers. 
 

L’arrêt programmé de ZOE laisse planer le doute sur le devenir des managers. 

Combien d’entre eux pourront rester dans cette fonction ? 

Cela passe par une visibilité des postes à venir par 

rapport à l’arrêt de la Zoé.  
 

 

Il est également important de se préoccuper des salariés en parcours 

pour devenir CUET. Nous devons les rassurer car il est normal qu’ils se questionnent par rapport à 

l’activité du site.   

La CFE-CGC sera vigilante sur le sujet ! 
La CFE CGC demande à la direction de traiter ce point rapidement.  
 

Autres éléments importants :  
• Le droit à la Déconnexion, où en est-on ?  

Nous constatons que ce sujet avance peu. À part la mise en place de charte ou de la 

bienveillance verbale sur le sujet, il n’y a pas d’évolution concrète. Prenons l’exemple de 

Whatsapp. Cet outil est très pratique, mais les managers ne doivent pas se sentir obligés 

de l’utiliser en dehors des horaires de travail. Pour rappel les CUET ne sont pas 

d’astreintes ! 

• Passage pour devenir Cadre. Nous sommes dans la dernière année de l’accord 

reconnaissance. Nous espérons un effort particulier pour les Chefs d’Atelier dont leur poste 

leur permet de devenir Cadre. 

 

LES CADRES 
 

Les cadres représentent près de 5% des effectifs de Flins.  

Travailler en « Fab » est souvent le passage obligé pour faire carrière. On le voit notamment, avec 

les jeunes Creusets en parcours. 

Être cadre en Usine c’est savoir accepter, voire tout accepter, et en retour ? 
 

Le constat est sans appel 

➢ Ils n’ont pas de suivi de leur forfait jour pourtant fixé à 218 j/an. Combien s’y tiennent ? 

➢ Ils sont flexibles : généralement de 07H00 à 20H00, 

➢ Ils passent en télétravail ensuite de 20H00 à 07H00, 

➢ Ils sont contraints de faire les astreintes, 

➢ Ils ne se déconnectent pas le soir et le week-end, 

➢ Enfin, ils sont corvéables à merci. 

 

Conscients de cette situation, les Cadres n’hésitent plus à se remettre en question et même à 

franchir le pas de la démission. 

 

Pour rappel en 2022, 70% des cadres n’ont pas eu d’AI. 

Cette année, la direction doit s’alarmer pour continuer à les motiver et cela 

passe forcément par une campagne de rémunération réussie ! 


