
Prochain CE ordinaire le 29 juin 2015 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux pertes de production subies depuis le début du mois, des dispositions sont prises afin de produire les 

véhicules attendus par les clients. Le retard de production est de 206 voitures pour le montage et 100 voitures 

pour le Ferrage et la Peinture. 

 

 En conséquence :  

 

LE SAMEDI 27 JUIN 2015 

Le samedi 27 juin 2015 sera travaillé de 5h39 à 13h00 pour l’ensemble du personnel des UEP PC1, PC2, GV et 

Quais de CPL - Montage (sauf les personnes désignées par la hiérarchie) afin de réaliser la mise en place de la 

nouvelle répartition. L’effectif concerné sera d’environ 65 personnes. 

 Une prime de prévenance tardive sera versée aux salariés présents et cette séance sera gérée hors 

modulation collective et rémunérés avec majoration de 25%. 

 

LE LUNDI 29 JUIN 2015 

Le lundi 29 juin 2015 initialement annoncé en H- au tableau de travail du mois de Juin sera : 

 Travaillé de 5h39 à 10h00 dont 12’ de pause pour l’ensemble des ouvriers des équipes de matin des 

UR Ferrage, Peinture, Montage, CPL, QCP et des fonctions d’appui associées de DISC ainsi que des 

Partenaires . (sauf les personnes désignées par la hiérarchie) 

 Déclaré en H- de 10h00 à 13h00 au titre de l’Activité Partielle pour l’ensemble des ouvriers des équipes de 

matin permanent des UR Ferrage, Peinture, Montage, CPL, QCP et des fonctions d’appui associées de 

DISC ainsi que des Partenaires. 

 Travaillé pour l’ensemble du personnel ETAM des équipes de matin des UR Ferrage, Peinture, 

Montage, CPL, QCP et des fonctions d’appui associées de DISC ainsi que des Partenaires. 

La séance de H- pour le personnel ouvrier et ETAM du site travaillant en horaire de journée est confirmée 

(sauf le personnel désigné par la hiérarchie). 

La séance de H- pour le personnel ouvrier de l’Emboutissage est confirmée (sauf personnel désigné). 

Les horaires du réseau de bus seront adaptés aux horaires de la production 5h39 et 10h00 (départ à 10h20). 

La production sera réalisée à vitesse réduite pour les UR Ferrage, Peinture avec les effectifs ajustés et à vitesse 

nominale pour les UR Montage, QCP et les fonctions d’appui associées de DISC ainsi que des Partenaires. 

 

 
NO COMMENT !!!! 


