
 

 

 
BE : 1 équipe depuis janvier 2021 - baisse de la demande à compter de mars 2021  

 

MB6 : 2 équipes + 1 nuit partielle. Hausse du volume par rapport au CP précédent. Arrêt VSD 5 Carter au mois de 

mars.  
 

RG : Diminution de 7900 BV sur la période du 1° trimestre pour répondre à la demande client en baisse (Tremery). 

Renfort MB6 et EAT6 avec équipe de nuit et VSD. Nous sommes en attente du prochain CP pour éclairer la durabilité 
de la 5° équipe RG. Pour rappel, mise en place d’un VSD sur CPL4 à compter de mi-février  
 

EAT6 : Montée 3° équipe + renfort de RG pour répondre aux problèmes RO et Qualité. 

 

 

OUVRIERS ETAM CADRES TOTAL 

CDI 1150 225 88 1463 

CDD 0   0 

CONTRAT PRO 1   1 

APPRENTIS 25   25 

TEMPORAIRES 2 1  3 

TOTAL 1178 226 88 1 492

Ferme 

Février 2021 

Prévisionnel 

Mars 2021

Prévisionnel 

Avril 2021

PROD        ASS BE 4800 4200 4200 

PROD        ASS MB6 9200 8900 8900 

PROD        DPO cal. UMV 1800 1800 0 

PROD        ASS RGx 4000 4000 4700 

PROD        EAT6 1340 2400 2500 

Total BV assemblées UMV 19 340 19 500 20 300 
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EFFECTIF 

SHA CDI (Hors CG) : 79 

Contrat Génération : 73 



 

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

 

 

FEVRIER          Assemblage et usinage MB6 : H+ les 6 (d01), 13 (d02) et 14 et 28 (NP) 

                          Assemblage BE : H+ le 13 (d02) 

                          Boitiers : H+ les 13 (d02) et 07 et 21 (np) 

                          Assemblage et usinage EAT6 : H+ les 6 (d01), 13 (d02) et 21 (NP) 

MARS               Assemblages et usinages MB6 : H+ le 6 (d01), 13 (d02) et 14 (NP) 

                          Assemblages et usinages EAT6 : H+ le 6 (d01), 13 (d02) et 14 (NP) 

                           Boitiers : H+ le 7 (NP) et 13 (d02) 

AVRIL                Assemblages et usinages MB6 : H+ le 10 (d02), 17 (d01) et 25 (NP) 

                           Assemblages et usinages EAT6 : H+ le 10 (d02), 17 (d01) et 25 (NP) 

                           Boitiers : H+ le 10 (d02) et 18 (NP) 

 

 

 

 
 La situation pour le périmètre EUROPE 18 pays au cumul fin décembre 2020 : baisse de 27,5% du marché, baisse 

de nos marques entre 22,4 et 35,8 % 

 

 

 

 

 

Calendrier de travail 

EVOLUTION DES MARCHES 



 

 

 

 Le contexte actuel nous permet d’éclairer le PMT sur 2021 mais pas au-delà. Les 
principales actions de transformation sont :


 Pour le site : Fermeture et mise à disposition du bâtiment MC  
 Projet de vente des terrains sud  

 

Pour BE :   Libération des surfaces  

 Arrêt de la ligne arbres secondaires BE  

 « Vidage » des zones Anneaux / Synchros, Pignons (PR1 / PR2 / PM3 / PM4 / PM5 / PR34)  

 Travaux de préparation de la zone (génie civil) afin d’accueillir la logistique MPVA  

 « Vidage » des zones boitiers ligne 3, arbres primaires, manchons  
 

Pour RG : Installation du capacitaire  

 Travaux de préparation de la zone (peinture, réseaux toutes énergies)  

 Outsourcing de la prolonge BE / MB6 : arrêt prévu entre s14 et s16/2021  

 Arrivée des moyens d’usinage et d’assemblage (démarrage de l’assemblage en septembre 2021)  

  

Pour Carters AL4 : Fin de vie  

 Arrêt de la production des carters (mécanisme, convertisseur, couvercle) prévu fin mars 2021  
 

 Pour EAT6 : Installation de la zone logistique  

 Travaux de préparation de la zone (en lieu et place des carters AL4)  

 Mise en place de la zone logistique EAT6  

 Pour MB6/BE – Préparation des boitiers différentiels  

 Mise en place de la préparation des boitiers en fin de ligne boitiers différentiels  



Pour MB6/BE – Préparation des boitiers différentiels  

 Mise en place de la préparation des boitiers en fin de ligne boitiers différentiels  

 

LES VOLUMES DE PRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

Les investissements :  
 

LES INVESTISSEMENTS 

 

C’est plus de 10 millions d’€ d’investissement qui seront consacrés aux conditions de travail, la sécurité, à la 
maintenance, la maintenance et Want to Be, ainsi que plus de 15 millions d’€ pour le step 2 de RG. 
  

Présentation Plan Moyen Terme du site 

 



TRANSFORMATIONS ET FORMATIONS 
 

 Compétences (4.0, QUA, Anglais, …)  

 Green factory  

 Log automation  

 Digitalisation  

 

 

 

A partir du 1er janvier 2021, les salariés de PSA Automobiles SA bénéficient des avantages instaurés par la loi PACTE 
grâce à la transformation du dispositif de retraite supplémentaire « article 83 » en Plan d'Epargne Retraite 
Obligatoire (PERO).  
Cette amélioration du dispositif est rendue possible grâce à la signature, le 21 décembre 2020, par le Groupe et 
quatre Organisations Syndicales (CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC) d'un nouvel accord d'entreprise.  
Destiné aux salariés dont la rémunération annuelle est supérieure au plafond de la Sécurité Sociale, le PERO 
apportera plus de souplesse et de performance pour les salariés, sans hausse des cotisations.  
Les adhérents auront la possibilité d’effectuer des versements à titre individuel et facultatif :  

 En effectuant des versements libres ou programmés auprès de l’organisme assureur  

 En utilisant jusqu’à l’équivalent de dix jours de repos non pris par an – un jour correspondant à 7 heures.  
 
Des séances de Webcast sont programmées entre le 2 et le 11 février pour présenter les atouts du nouveau 

dispositif et répondre aux questions en ligne (rendez-vous dans Live’In pour les inscriptions) 

 

 

 

A compter du lundi 1° février l’accès piéton, aux 

heures d’entrée et sortie du personnel, est modifié. Le 

personnel se présentera sur la droite de l’entrée principale, 

il utilisera les portillons avec badges et se dirigera au rez de 

chaussée du bâtiment TR11 pour suivre le protocole 

d’accueil (attestation, prise de température, désinfection 

des mains, masques…) 

Dans les semaines qui suivront une modification du circuit 
des entrées camions sera mise en œuvre.  

 Dans un premier temps l’accès des camions 
continuera de se faire entre 06h30 et 15h00 au niveau de 
l’accès MC. En dehors de ce créneau les camions 
accèderont au site par l’entrée principale  

 Dans un second temps, l’accès des camions se fera à 
100% par l’entrée principale  
 

 

 

 

La bonne appropriation des mesures du protocole par les salariés permet d’arrêter la surveillance systématique des 

vestiaires. Des audits assureront la non dérive du respect des règles notamment la distanciation et la règle de 2 

personnes par travée. 

AMELIORATION DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE - PERO 

ACCES AU SITE 

VESTIAIRES 



 

 

 

Depuis le lundi 18 janvier les assureurs ont repris leur permanence au niveau du nouveau bâtiment TR11  

 ALLIANZ, les lundi et jeudi de 09H30 à 11H30 et de 12H30 à 17H00  

 HEUZE, le mardi de 09H30 à 11H15 et de 15H00 à 16H30  
 

La Commission Sociale annonce qu’une gerbe de fleurs sera offerte par le CSE à l’occasion du décès d’un salarié. 

 

 

L’Equipe CFDT. 

  

   

 

                                                                                                                           Cfdt PSA Valenciennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTUALITE CSE 

http://www.valenciennes.cfdtpsa.fr/
https://www.facebook.com/cfdtumv/

