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Plusieurs aléas de production se sont déroulés au montage depuis le début du mois, principalement en ZA2 

avec la défaillance d’un onduleur, lesquels ont entrainé des pertes de production en sortie montage. Au Ferrage, 

des défaillances se sont produites le mercredi 14 octobre 2015 dans le secteur « Coté de Caisses » et avec le « 

Geoflexor » entrainant des pertes de production.  

Des dispositions sont prises afin de tenir le programme du mois d’octobre et produire les véhicules attendus par 

les clients.  

 

En conséquence :  

 Le vendredi 23 octobre 2015 initialement annoncé en H- au tableau de travail sera partiellement travaillé 

pour l’ensemble du personnel en horaire de « journée de production » 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). Les modalités seront précisées lors du CE ordinaire du mercredi 

21 octobre 2015 afin d’ajuster la production au programme de la période.  

 

 En Peinture, le vidage des installations initialement annoncé en H+ en fin de séance du jeudi 22 octobre 

2015 est annulé. Il sera réalisé le vendredi 23 octobre 2015.  

 

 La séance de H- du vendredi 23 octobre 2015 pour le personnel ouvrier et ETAM du site travaillant en 

horaire de journée standard est confirmée (sauf le personnel désigné par la hiérarchie).  

 

 La séance de H- du vendredi 23 octobre 2015 pour le personnel de l’Emboutissage est confirmée (sauf 

le personnel désigné par la hiérarchie).  

 
 

 

 

Toujours et encore le manque de fiabilité des installations ! Pour nous, la récupération 

de véhicules sur une séance de H- reste la solution la moins mauvaise car au regard 

des conditions de travail les 1/2h en plus à répétition on ne veut plus !  

La CFDT ne veut pas entendre parler de GJP la semaine prochaine, tout le monde doit 

avoir un repas de 30mn tous les jours.  

Merci de nous signaler rapidement si la Direction de votre secteur utilise la GJP d’ici le 23 octobre afin 

que l’on puisse intervenir ! 

 
Prochain CE ordinaire le 21 octobre 2015 


