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Valorisation des entités CPL

Gérard Wauquier, Joël Delattre et Lionel Charlet tous trois inventoristes, ont présenté 

les bonnes pratiques, garantissant avec le fabricant, la meilleure gestion de progrès, dans 

le cadre de la maîtrise de la fiabilité des flux. Les résultats de l’inventaire EP du mois de 

décembre ont été analysés et commentés avec l’ensemble de l’équipe de Nicolas Souply, 

dans un second temps.





Formation RU et moniteurs

Lundi 20 février, s’est tenue la formation ‘’animateurs relais’’ de la ligne managériale des 

usinages TU (hors carters cylindres) et TUF (hors vilebrequins). L’information a porté sur 

les modules qualité, sécurité, RO-TPM, RO-5S, et RO-dysfonctionnements. Ces 

informations vont leur permettre d’assurer eux-mêmes des formations organisées lors de 

certaines JNT en  APLD, sur les lignes concernées par une baisse temporaire d’activité.  





SWK à l’Assemblage EP

Le premier chantier ‘’Standardized Work & Kaizen’’, lancé par le directeur, le 14 février 

dernier, s’est déroulé sur la ligne Habillage 1. Il a permis d’identifier et de standardiser les 

meilleures pratiques sur les opérations 3320 et 3380. Les actions de progrès restant à 

mettre en œuvre, auront lieu courant S08 et seront suivies par les RU du secteur. 





Des partenaires solidaires et impliqués

Un groupe constitué de la Fab, du Plateau Modif et Nominal et de la Maintenance 

Préventive, s’est réuni dans le but d’améliorer le RO sur la ligne des Carters Cylindres DV. 

Après avoir identifié trois axes de travail, Véronique Deknuydt et Ludovic Josien, 

maintenanciers opérationnels à l’Usinage DV, ont pris en charge la remise en état du 

graissage des portiques. Encore un bel exemple de solidarité entre les métiers !   





Visite de L. Garay au Moteur D

Les 14 et 15 février derniers, Lorenzo Garay, Chef de projet Eco FIP Renault, était à FM 

pour lancer le groupe de travail ‘’ réduction des FIP ( frais indirects de production) et 

économie d’énergie’’ pour le Département du Moteur D. Après une visite d’atelier, les Chefs 

de Sections Techniques ont présenté leurs résultats et voies d’améliorations pour l’année 

2012 dans chaque atelier. Ces sujets serviront à la construction du plan de progrès de S09.  





Des salariés FM à la STA

Depuis le 30 janvier, David Favrel, Christophe Goffin, Richard Rygus, Sébastien

Fauvergue, Didier Wiart et Patrick Meunier, conducteurs d’installations provenant de 

l’Usinage TU et du DV, sont détachés à « STA » (Société de Transmissions Automatiques) 

de Ruitz jusqu’au 31 juillet. 





Visite technique à Trémery

Le mardi 14 février, les services DQ, AUT & CIAO, l’Ergonome ainsi que des membres de 

La Garenne, étaient en mission à Trémery pour une visite technique de la zone des bancs 

d’essais du moteur EB Atmo. Ce fut l’occasion d’assister à une présentation sur le terrain 

du fonctionnement des bancs en charge, du COT électrique et du COT embrayage. Ces 

moyens seront sensiblement identiques à ceux de l’ atelier d’assemblage EB2DT. 





Visite d’UEP à CPL

Jeudi 16 février, l’UEP Flux Physiques de Patrice Degorre recevait J-François Cler, Chef 

de Département pour une présentation des affichages (indicateurs) et des contributions de 

l’équipe dans le cadre du Q1. Les améliorations apportées suite au chantier Hoshin ‘’Petits 

Trains’’ ont été présentées par les membres de l’équipe, montrant ainsi leur implication au 

progrès continu.





L’ergonomie aux Vilebrequins TU

A l’op 220 de la ligne vilebrequins de l’Usinage TU, pour saisir une pièce afin d’effectuer 

ses contrôles, le CI devait monter sur une estrade et se pencher au dessus du convoyeur. 

Un Groupe de Travail constitué de membres de DRH, de PTSI de la FAB. et de l’Ergonome 

a eu l’idée de déplacer cette opération, pour supprimer l’estrade et permettre une bonne 

prise en mains du vilebrequin.





Faire un beau voyage…

Le Comité d’Entreprise propose, à un tarif promotionnel, un séjour à l’Hôtel Club Eldorador 

Aladin*** à Djerba, en formule « all inclusive », au départ de Lille. Le séjour est prévu du 

30 septembre au 7 octobre 2012. Les inscriptions se font au CE, jusqu’au 5 mars 2012, 

auprès de Gabriel au poste 82065.     





Safety Box

Les formations « Safety Box » se poursuivent. Après une période de réservation 

volontairement limitée au personnel de DPMP et à DMD, ces formations sont maintenant 

accessibles à l’ensemble du personnel. L’un des objectifs pour l’année 2012 est de 

sensibiliser davantage l’ensemble du personnel de Française de Mécanique à la sécurité 

grâce à la formation à la Safety Box. 





Mobilité à Carrières sous Poissy

Le Centre Technique de Carrières sous Poissy, dédié aux activités de recherche et 

d’innovation du Groupe PSA Peugeot Citroën, est l’un des principaux centres d’essais des 

Groupes Moto Propulseurs. Il emploie 850 personnes. Des postes d’Ouvriers, Etam, 

Cadres y sont disponibles. Les offres sont affichées à l’EMDP. 





Concours RC Lens sur le site internet de FM

Avec près de 300 connexions par match, vous êtes de plus en plus nombreux à participer 

au jeu concours « RC Lens » accessible sur internet. Vous êtes plus de 600 à avoir déjà 

joué au moins une fois et près de 100 personnes ont gagné une place pour 2 personnes en 

« loge terroir ». Pour jouer, rendez-vous sur le site internet de Française de Mécanique 

« www.francaisedemecanique.com », rubrique « au cœur de sa région / RC Lens ».





Poste d’encyclage des culasses

A l’issue d’une étude menée pour optimiser le processus d’encyclage des culasses du 

moteur D, un nouveau poste a été installé. Celui-ci est localisé à un endroit qui permet de 

disposer tous les types de culasses. La mise en ligne des culasses, selon le film de 

production, se fera désormais directement à ce poste, par prélèvement dans les 

conditionnement correspondants, à proximité immédiate de l’opérateur. 





Résultats Financiers Renault

Le Groupe Renault a présenté jeudi 16 février dernier ses résultats financiers. Avec un 

record de ventes, le Groupe affiche un résultat en léger retrait par rapport à 2010. Le 

Groupe profite des bons résultats, en hausse, des entreprises associées (en particulier 

Nissan). Le résultat de la division automobile, bien que positif (330 millions €), est en retrait 

de 16,5 % notamment à cause d’une baisse des ventes en Europe (-6%)





Amphi QUP 

Mardi 21 février, l’ensemble des cadres et Etam de QUP était réuni à l’Espace FM pour un  

amphi au cours duquel Jean-Xavier Mons, Chef de Département, a fait le bilan de l’année 

2011, exposé les perspectives 2012 ainsi que les grandes lignes d’Objectifs 2012. 





Palmarès PIATHS au Moteur D

Lors d’une cérémonie organisée le mardi21 février, Jean-Claude Strugala, Michel 

Rousseau, Françis Cerouter, Didier Botchon, David Lebacq, Patrice Lucas, Eric 

Klein, Tony Houziaux, Sébastien Decoupigny et Bernard Vincent ont été récompensés 

par une PIATHS à 400€ pour des propositions d’améliorations dans leurs domaines 

d’activités. Bravo à eux !





Elan 214

Le magazine Elan n° 214 est en cours de diffusion. Le dossier central évoque le lancement 

prochain du nouveau moteur EC5. Plusieurs articles retracent également les différents 

évènements de l’année 2011, notamment la fin du V6 et le recrutement des 200 alternants. 

Soyez attentif en le lisant  ; les réponses au questionnaire RC Lens sur internet y figurent… 





Nouveaux Berlingo et Jumpy

Le nouveau Berlingo s’est inspiré des SUV en optant pour une planche de bord efficace et 

valorisante. A son bord, vous serez parfaitement installé avec des commandes qui tombent 

naturellement sous la main, à l’image du levier de vitesse intégré à la planche de bord. Le 

nouveau Jumpy se décline, quant à lui, en deux longueurs pouvant accueillir jusqu’à 9 

personnes. 




























