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Décembre
Congés annuels :
Les congés annuels de fin d’année sont planifiés :
 Du vendredi 21 décembre 2018 fin de séance au lundi 31 décembre 2018 inclus pour les équipes de
journée, doublages et nuit.
 Du lundi 24 décembre 2018 au lundi 31 décembre 2018 inclus pour l’équipe de VSD.

La CFDT a une nouvelle fois exprimé le ras le bol des salariés sur les H+ et comme d’habitude on a
l’impression de parler à des sourds.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans
l’exercice de son pouvoir de direction et cela ils l’ont bien compris !! C’est désolant.
La CFDT a demandé la présence du Directeur de STRR pour le prochain CSE afin d’avoir de la visibilité
sur le raccordement avec le montage. Le rendement opérationnel s’améliore au ferrage mais au montage
aussi, si bien que l’écart de production impose toujours des H+.

Les séances supplémentaires collectives du samedi sont réalisées de 5h20 à 12h41.
Les séances supplémentaires collectives du dimanche soir sont réalisées de 22h30 à 5h25.
Les séances supplémentaires collectives de l’Emboutissage : sauf personnel désigné par la hiérarchie.
Une séance supplémentaire collective concerne aussi les fonctions d’appui de l’atelier cité.
Les séances SC correspondent aux séances permettant de réaliser dans les régimes de doublage et de
nuit les horaires du contrat de travail sur un cycle de 6 semaines.
H+ spécifiques pour les ateliers Ferrage et Peinture.
Les H+ prévues spécifiquement pour les ateliers Ferrage et Peinture pour prendre en compte les aléas
liés à la montée en cadence C84 visent à sécuriser l’alimentation du Montage. En fonction de la situation
des encours, ces H+ seront annulées à chaque fois que ce sera possible.

UR QCP :
 Une séance supplémentaire collective sera réalisée de 13h12 à 20h48 le 30 novembre pour la
tournée A et le 07 décembre par les salariés de la tournée B pour le secteur AVCF.
 Une séance supplémentaire collective sera réalisée les dimanche 2 et 9 décembre 2018 pour la
tournée C de 21h18 à 4h50 en recouvrement avec l’équipe D (sauf désigné par la hiérarchie) pour
le secteur AVCF.
 Une séance supplémentaire collective sera réalisée de 13h12 à 20h48 le vendredi 07 décembre
pour la tournée B et le vendredi 14 décembre par les salariés de la tournée A pour les secteurs
retouches, requalifications, Buy off AVCF et réactivités (sauf désigné par la hiérarchie).
 Afin de réaliser des activités complémentaires liées à la montée en cadence C84 et assurer un
niveau de qualité conforme aux objectifs, une séance supplémentaire collectif est programmée le
15 décembre périmètre BTU, Requalification, Analyse, Buy off AVCF, AVCF et attelages de 5h20 à
12h41 pour les salariés de la TB.
 Décalage séance VSD du dimanche 23 décembre 2018
 Afin d’anticiper le départ en congés de l’équipe de VSD, la séance de travail du dimanche 23
décembre 2018 sera réalisée de 11h50 à 22h30.

Prévisions pour janvier 2019
Aménagement du tableau de travail pour le retour des congés :
Reprise de la production le mercredi 02 janvier 2019 à 5h20 pour les ateliers Emboutissage, Ferrage,
Peinture et CPL associé et quais.
Reprise de la production pour le système Montage le mercredi 02 janvier 2019 à 13h12, la séance du
matin sera récupérée le samedi 05 janvier 2019 pour la tournée A de 5h20 à 12h41.

Le mardi 01 janvier 2019 est la date retenue pour le positionnement de la journée de solidarité (JS).
Un jour d’annualisation pour le personnel en équipe et un JRTT employeur pour le personnel de journée
standard et de journée de production seront positionnés

Les séances supplémentaires collectives du samedi sont réalisées de 5h20 à 12h41.
Les séances supplémentaires collectives du dimanche soir sont réalisées de 22h30 à 5h25.
Les séances supplémentaires collectives de l’Emboutissage : sauf personnel désigné par la hiérarchie.
Une séance supplémentaire collective concerne aussi les fonctions d’appui de l’atelier cité.
Les séances SC correspondent aux séances permettant de réaliser dans les régimes de doublage et de nuit
les horaires du contrat de travail sur un cycle de 6 semaines.

Planification des "Séances Contrats" des équipes de doublage et de nuit en 2019

Les « Séances Contrats » sont planifiées 1 semaine sur 6 à partir de la date de mise en place des nouveaux
horaires de production le 26 novembre 2018 avec la séance de la TB en semaine 1, la séance de la TA en
semaine 2 et la séance de la TC en semaine 3 du cycle de 6 semaines.

Production en décembre :
Véhicule

Cadence véhicule par jour

De 332 en S49 à 268 en
S51

5008

De 180 en S49 à 244 en
S51

C5 Aircross

EFFECTIFS (au 31 octobre 2018)
 L’effectif est de 3

341 salariés (CDD et CDI) dont 18,89% de femmes.

Depuis janvier 2007, nous sommes en perte de 5

903 emplois.

Ferrage/Emboutissage : 391, Peinture : 154, Montage : 473, Logistique : 229, Qualité : 219, Fonctions d’appui : 354,
Partenaires : 465 (dont 111 DAEC), Alternants : 40,
DAEC (DEUR): 1016. TOTAL : 3341
- Intérimaires : au 31/10 963 dont 119 CDI Intérim et 14 pool étudiant. (nota à fin nov 1206 intérimaires)
- Prêts : 27 dont 20 hors Rennes
- Emprunts : 25
- SHA (arrêt longue durée, ..) : 161

Estimation des présents CDI/CDD PSA sur le site :
Total: 3341 personnes – 1016 (DAEC) - 161 (maladie longue durée) - 20 (prêts) - 80 (congé, arrêt maladie, UML,
déplacement etc..) + 25 emprunts = 2 089 salariés CDI/CDD PSA réellement présents par jour sur le site.

Live’in PSA - Déploiement de la démarche « Tous connectés »
Pour permettre à chaque salarié CDI – CDD d’accéder par le portail du Groupe PSA Live’in
PSA à Mon service RH, télécharger les fiches de paie, obtenir une attestation, consulter le
tableau de travail du site, consulter les informations du service Vente collaborateurs, le lien
vers le site du CSE, chaque salarié est invité à activé son compte. Une notice a été
distribuée avec la paie du mois d’octobre. Près de 500 salariés de Rennes ont déjà activé un
compte. Adresse : https://passweb.mpsa.com

Prochain CE ordinaire le 20 décembre 2018

