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Horaires de travail 

Une difficulté d’approvisionnement de l’un de nos fournisseurs nécessite la mise en place 

d’un dispositif d’information quotidien par le n° vert. 

Nous confirmons que le personnel de l’équipe bleue travaille normalement le jeudi 20 mars. 

 
Afin de confirmer ou non les séances de travail des jours suivants, un nouveau message 

sera mis chaque jour (et ce jusqu’à nouvel ordre) sur le N° vert : 

 à 17H00 pour le personnel de l’équipe rouge, 

 à 09H30 pour le personnel de l’équipe bleue. 

 

 
 
 

Les salariés de VALEO Nogent-le-Rotrou poursuivent leur mouvement 

L'Echo Républicain  

Frédéric Bousquet directeur de pôle chez VALEO est venu rencontrer les salariés. 
Des échanges qui n'ont pas permis le déblocage de la situation. Les salariés de 
l'usine Valeo de Nogent-le-Rotrou protestent contre la suppression depuis le mois 
de janvier d'une prime de qualité et dénoncent des conditions de travail difficiles.  

La direction veut bien négocier pour la prime seulement s'ils reprennent le travail. 
Eux aussi sont prêts à négocier mais pas question de reprendre le travail avant.  

Le mouvement débuté lundi matin se poursuit. Près de 140 salariés ont à quitter leurs postes, hier matin, et 
se sont relayés toute la journée aux portes de leur usine. Au cœur de leur colère : la prime SPV (Système de 
production Valeo) qu'ils ne touchent plus depuis plusieurs mois. L'attribution de cette prime d'un montant 
mensuel de 76 € a été modifiée en fonction d'objectifs que les salariés ne peuvent aujourd'hui plus atteindre à 
cause du surplus de travail lié au développement des activités nouvelles, notamment les ULS (des capteurs 
pour les radars de recul) et au manque de personnels.  

Les salariés demandent à ce que la direction négocie cette prime avec les partenaires sociaux.  

Les premières revendications évoquaient le doublement de la prime à hauteur de 152 € et le maintien d'au 
moins 50% de cette prime quoi qu'il puisse arriver. 

http://www.lechorepublicain.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/valeo_1511409.jpeg
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/le-perche/2014/03/18/les-salaries-de-valeo-nogent-le-rotrou-poursuivent-leur-mouvement_1921827.html
http://memorix.sdv.fr/5c/lechorepublicain.fr/infoslocales/villes/28_nogent_le_rotrou_articles/1807974265/Position1/default/empty.gif/7776706938314d717052774144543376

