
 

  
 

 

 

 
 

 

  
*(+/- …) => par rapport aux prévision du CSE du mois précèdent 

 

 

Le secteur des boîtiers VSD est rattaché à M DELGOVE (VSD en semaine paire et SD en semaine impaire) 

 

 

MAI Assemblage et usinage MB6: H+ 15 (d01), 22 (d02) et 16 (NP) 

Assemblage BE : H+ le 22 (d02) 
Boitiers : H+ les 15 (d01) et 16 (NP) 

Assemblage et usinage EAT6 : H+ le 15 (d01), 22 (d02) et 16 (NP) 

 OUVRIERS ETAM CADRES TOTAL 

CDI 1132 216 88 1436 

CDD 0   0 

CONTRAT PRO 1   1 

APPRENTIS 25   25 

TEMPORAIRES 1 1  2 

TOTAL 1159 217 88 1 464 

Ferme 

Mai 2021 
Prévisionnel 

Juin 2021 
Prévisionnel 
Juillet 2021 

PROD        ASS BE 5 500 (+ 1000)* 5 600 (+ 1200)* 6 500 

PROD        ASS MB6 6 400 (-1500)* 7 700 (-100)* 5 900 

PROD        DPO cal. UMV 1800 0 0 

PROD        ASS RGx 4 400(+ 600)* 4 400(+ 600)* 4 400 

PROD        EAT6 2 500 2850(+ 350)* 3000 

Total BV assemblées UMV 18 800 20 550 19 800 

STOK Fin 
AVRIL 

3 900 6 300 2 700 680 

CSE EN BREF Avril 2021 
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PRODUCTION 

Calendrier de travail 

EFFECTIF 

SHA CDI (Hors CG) :74 

Contrat Génération : 78 



JUIN Assemblages et usinages MB6 : H+ le 12 (d01), 05 (d02) et 13 (NP) 

Assemblage BE: H+ Le 05 (d02)  

Assemblages et usinages EAT6: H+ 12 (d01), 05 (d02) et 13 (NP) 

Boitiers: H+ le 12 (D01) ,05 (D02) et 13 (NP) 

 

JUILLET Assemblages et usinages MB6 : H+ 10 (d01), 17 (d02) et 04 (NP)  

Assemblage BE: H+ 17 (d02) 

Assemblages et usinages EAT6 : H+ 10 (d01), 17 (d02) et 04 (NP) 

Boitiers: RAS 

 

BE : Confirmation de la hausse de la demande en BE (+12000 sur Mai/Juillet). Maintien du 
renforcement des équipes BE par MB6 en fonction de la confirmation des volumes.  
 
MB6 : Baisse de la demande de 6000 MB6 sur la période de Mai/Juillet. L’équipe D01 MB6 
sera basculée sur BE à raison de 1, 2 ou 3 séances par semaine. L’équipe D02 MB6 pourra 
dépanner en personnel BE en fonction de la situation. L’équipe MB6 de Nuit sera affectée 
les 3 et 4 mai sur EAT6 
 
AL4 : Prolongation d'AL4 jusque fin-Mai pour usiner tous les bruts.  
RG : Augmentation de la demande RG de +300 sur Mai/Juillet + combler le déphasage 
d'activité avec Trémery en août (Trémery, 2 semaines de congés) besoin de 5000 RG pour 
fin juillet.  
 
EAT6 : Priorité absolue sur EAT6 pour répondre à une demande qui se confirme très forte.  
PROLONGES : arrêt semaine 17  
 
CPL4 : arrêt fin de semaine 20 pour déménagement et reprise après les congés été  
Certaines usines terminales subissent toujours des tensions sur des composants 
électroniques. Cette situation nécessite un pilotage journalier (un travail concerté entre les 
équipes logistiques du site et celles du Groupe) pour anticiper et prendre les décisions les 
plus adaptées.  
 
 

 

 7 CAS POSITIFS 

 6 CAS CONTACTS 

 2 SUSPICIONS 

 

 

SITUATION COVID sur le site 

VACCINATION 



Pour la vaccination, 11 personnes ont bénéficié début avril de la première injection d’Astra 
Zeneca (>= 55 ans avec comorbidité), la 2° injection est prévue début juillet.  
Dès à présent le Service Médical établit une nouvelle liste de personnes (>= 55 ans sans 
comorbidité) qui pourront bénéficier prochainement, en fonction des doses et des marques 
qui seront reçues, d’une vaccination avec le Janssen (vaccin Johnson & Johnson). Ce vaccin 
se fait avec une seule injection  
Les fontaines à eau qui étaient condamnées jusqu’à présent font l’objet d’une modification 
pour permettre leur utilisation conformément à notre protocole de mesures barrières 
renforcées. Avant leur mise en service, elles seront nettoyées, testées et la potabilité de 
l’eau contrôlée par un laboratoire agréé. A l’issue, les bouteilles d’eau seront distribuées 
dans le cadre du plan chaleur.  
 
Ligne Covid : 07.88.45.87.58 (c’est le service médical de Valenciennes qui vous accueille). 

 

 
 

 Avec 23,6% de part de marché, Stellantis est le 1° constructeur européen en mars 2021 

comme en février 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Top 10 des ventes véhicules en 2021 

 

EVOLUTION DES MARCHES 

France Europe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La direction émet un argumentaire justifiant ces résultat calamiteux et dangereux par une 
transformation à vitesse soutenue de notre site   
 
 
 
 

 
Le 7 avril 2020, le groupe a signé un accord avec 4 organisations syndicales représentatives 
(FO, CFE-CGC, CFTC, CFDT) pour la création d’un fond de solidarité suite à l’arrêt de 
l’activité des sites face à la crise sanitaire. Le fonds de solidarité a été alimenté par un 
prélèvement de jours de congés et un abondement employeur à hauteur de 40%.  
124 000 jours ont ainsi été collectés dont 99 500 utilisés afin de garantir la rémunération à 
100 % de tous les salariés durant la période d’activité partielle du 16 mars au 10 mai 2020.  
Le 31 mars 2021 les organisations syndicales signataires et le Groupe ont décidé d’utiliser le 
reliquat (24 500 jours) pour compenser l’activité partielle réalisée du 11 au 31 mai 2020 
portant l’indemnisation pour cette période à hauteur de 95 % du net. Parmi les 23 000 
salariés concernés : la majorité des ouvriers et des TAM bénéficieront ainsi d’un versement 
compris entre 50€ et 200€ bruts en avril 2021. Pour Valenciennes, cela représente 920 
ouvriers et 116 TAM. 
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CLOTURE DU FOND DE SOLIDARITE 

RESULTAT ENQUETE MBE 

La direction nous a présenté les résultats de 

l’enquête MBE  

La constatation n’est malheureusement pas 

une surprise et il est sans appel  

 Sur la motivation en moyenne 1 

salarié sur 2 n’est plus motivé 

 

- Manque de reconnaissance (entretien) 

- Bouche trou 

- Manque de considération dans le 

travail 

- Manque de Cohérence dans le travail 

 

 Sur le stress Excessive en moyenne 

1salarié sur 4 est en HYPERSTRESS  

 

- Pas de visibilité d’avenir 

- Condition de travail très physique 

- Surcharge de travail mental 

- Devenir bilingue sur un claquement de 

doigt 
 

 



 
 
 
 

Depuis plus d’une année de pandémie, l’activité restauration sur l’ensemble des 
établissements s’est retrouvée fortement réduite, rendant la situation économique de 
notre partenaire Compass très fragilisée.  
Afin de préserver une offre de restauration collective de même niveau sur l’ensemble des 
établissements et d’éviter la rupture du contrat qui nous lie avec Compass : le groupe 
Stellantis et Compass ont été amenés à adapter l’offre de restauration. 
Nous conservons le mode de fonctionnement actuelle : Un plat garni (plat + légumes) + 
périphériques (entrée, dessert, yaourt & boisson).  

 Tous les plats + légumes seront proposés à 5,50 € TTC  

 Un prix unique quel que soit le périphérique choisi (entrée, dessert, yaourt ou 
boisson) : 1 € par périphérique  

 Hors formule :la pâtisserie gourmande au prix de 1,80€ ttc 
 
Mise en place à compter du 17 mai 2021. 
 
 
 
 
 
 

Une réserve constituée de personnes volontaires de la structure (Ouvriers PRO, ETAM et 
Cadres) va être constituée. Elle permettra aux assemblages de ne bénéficier de personnes, 
au préalable, formées et habilitées sur des postes d’accueil. Ces personnes pourront être 
ainsi sollicitées quotidiennement pour pallier l’absence de personnel.  
Un planning nominatif (nom, postes connus, téléphone, date et créneau de dispo) sera mis 
à jour périodiquement afin de permettre à la hiérarchie d’appeler la bonne personne en cas 
de besoin. 
 
  

   
 

Une nouvelle fois de plus la CFDT met en garde la direction, trop de signaux sont dans le 

rouge  

 Condition de travail exécrable physiquement 

 Condition de travail exécrable moralement  

 Manque de personnel dans tous les secteurs 

 Condition sanitaire qui deviennent un fardeau même si cela reste nécessaire pour 

la santé de tous 

 Création d’une réserve comme si les salariés concernés n’avaient pas autre chose 

à faire ?? Qui va faire leurs travails pendant le temps consacré à la fabrication ? 

RESTAURATION 

AVIS CFDT 

CREATION D’UNE RESERVE DE STRUCTURE POUR RENFORCER LES 

ASSEMBLAGES 



 

LA CFDT enverra un courrier à la 

direction dans ce sens : 
Messieurs de la direction vous savez organiser des 

plans de sauvetage pour la fabrication. La CFDT 

DEMANDE UN PLAN DE SAUVETAGE POUR 

RETROUVER DE LA SERENITE DANS NOS ATELIER 

Pour cela nous vous demandons de réunir les 

organisations syndicales autour de l’accord MBE 

(bien- être) afin qu’ensemble nous puissions 

apporter des plans d’actions rapide et efficace  

Cela sera la dernière proposition CO CONSTRUCTIVE 

de part de la CFDT après Chacun prendra ses 

responsabilités. 

 

 

L’EQUIPE CFDT 

 

Prochain CSE LE 27 MAI 2021 

 

 

 

 

  


