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l’opposé de l’usine Goodyear
d’Amiens Nord, fermée en
janvier dernier, le site Dun-

lop (Goodyear Dunlop Tires
Amiens Sud), implanté de l’autre
côté de la rue dans la zone indus-
trielle Nord de la capitale régio-
nale, connaît un tout autre destin.
Et malgré les actuelles incerti-
tudes du marché automobile,
Dunlop s’en sort, notamment de-
puis l’application de l’organisation
des 4x8 (4 fois 8 heures de travail)
en place depuis début 2009 et
surtout grâce aux investissements.

Le dernier comité d’entreprise,
organisé ce jeudi 18 septembre, a
permis de dresser un bilan de l’ac-
tivité et d’évoquer les prochains
mois, notamment en termes d’in-
vestissements, permettant de
poursuivre la production de pneus
de tourisme à forte valeur ajoutée.

1L’ORGANISATION EN 4X8 MAINTENUE
Signée courant 2008 et appli-
quée au 1er janvier 2009, l’or-

ganisation en 4x8 est toujours
d’actualité en 2014, tout comme
en 2015. « C’est le sixième calen-
drier en 4x8 étudié. Pour 2014 et
2015, il n’y aura pas de remise en
cause de cette organisation », as-
sure Thierry Récoupé (CFTC), se-
crétaire du comité d’entreprise. Ce
rythme exigeant est, entre autres,
compensé par une prime trimes-
trielle d’intéressement de « 400
euros » en fonction de critères liés
à la sécurité, le volume de pneus
produits et le taux de rebut, in-
dique le secrétaire du comité
d’entreprise.

Selon celui-ci, le site recenserait
910 contrats à durée indétermi-
née, trois contrats à durée déter-
minée et dix apprentis.

« L’effectif reste stable avec des
remplacements des départs en re-
traite. Il n’y a pas de perspective
d’embauche tant que le marché au-
tomobile ne reprend pas », prévient

Thierry Récoupé.
Cette année, « 22 ex-Goodyear

nous ont rejoints et 7 à 8 intéri-
maires ont été embauchés », ré-
sume le syndicaliste. Le maintien
des 4x8 demeure primordial pour
Josy Blum, le directeur site Dun-
lop Amiens Sud. « Nous sommes
convaincus que c’est la meilleure
organisation », assure-t-il.

2UNE ACTIVITÉ QUI RÉSISTE À LA CRISE
DU MARCHÉ AUTOMOBILE Avec « 3,2
millions de pneus produits en

2013, puis 3,5 millions en 2014, les
objectifs de l’année 2015 sont de
3,350 millions, compte tenu de la

crise du marché automobile », in-
dique le secrétaire du CE. Actuel-
lement, « nous avons une capacité
journalière maximale de 14 000
pneus et nous produisons entre
12 700 et 13 000 pneus par jour.
L’objectif consiste à atteindre
16 500 d’ici à trois ans », développe
le représentant syndical. Pour mé-
moire, « il y a deux ou trois ans,
nous étions à 10 000 pneus »,
ajoute-t-il.

De son côté, le directeur du site
Dunlop Amiens Sud, Josy Blum,
admet une légère baisse de la pro-
duction prévue en 2015, à hauteur
de « 5 % ». « Nous avons un certain

volume de production assez impor-
tant pour des marchés hors d’Eu-
rope, qui sera moindre en 2015
qu’en 2014 », explique le dirigeant.
Celui-ci souligne que l’an pro-
chain, l’activité « sera toujours plus
élevée que celle du premier se-
mestre 2014 ». Pour l’heure, « le ni-
veau de production est très impor-
tant en raison de la préparation des
ventes en hiver », explique-t-il.

3DES INVESTISSEMENTS CONSTANTS
Cet accroissement de la pro-
duction résulte notamment

des investissements en machine,
ces dernières années : « Depuis

cinq ans, 45 millions d’euros ont été
investis sur le site. Cela nous a per-
mis de produire des pneus à forte
valeur ajoutée et à abaisser le taux
de rebut de 14 % à 4,7 % en deux
ans. Le site Dunlop d’Amiens est de-
venu une référence en Europe en
termes de qualité. Même les Alle-
mands viennent voir comment nous
travaillons », souligne le secrétaire
du CE.

Une position enviable nuancée
par Josy Blum : « Nous sommes de-
venus une référence pour certains
types de rebut ». Les statistiques
l’attestent : « Il a été amélioré de
37 % par rapport à l’an passé ». De
nouveaux moyens financiers de-
vraient être alloués au site amié-
nois afin d’améliorer les perfor-
mances. Pour 2015, une enve-
loppe de quelque « 7 millions d’eu-
ros » serait octroyée, selon le
secrétaire du CE. Ce montant, « de
cet ordre », confirme le directeur,
permettrait d’acquérir de nou-
velles presses (nouveaux moules)
pour de nouvelles dimensions de
pneus, ainsi que des machines
préparant l’enveloppe de pneus.
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Dunlop tire son épingle du jeu
malgré un marché encore tendu
Malgré un marché automobile incertain, Dunlop Amiens devrait accroître son activité en
2014. Des investissements ont été annoncés en 2015 afin d’améliorer la qualité des pneus.

Quelque 7 millions d’euros devraient être investis sur le site Dunlop Amiens Sud durant l’année 2015. (Photo FRED DOUCHET)

Un KFC oui,
mais où ?
L’enseigne de restau-
ration rapide souhaite
s’implanter à Amiens
sud, la mairie préfère
le nord. Page 9

Le témoignage
de l’arbitre
L’arbitre du match Por-
tugais - Rif, à l’issue
duquel un coup de
couteau a été porté, té-
moigne. Page 8

FAITS DIVERS COMMERCE

« En 2015, la production
devrait reculer de 5 %,
ce n’est pas
dramatique »
Josy Blum, directeur de Dunlop
Amiens Sud
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