
Avis CDFT : le temps de l’abstention est révolu, la CFDT a voté contre les H-, car à l’heure 

d’aujourd’hui aucun accord ne protège la perte de salaire à 72% pour le personnel en 

Activité Partielle.  

Consultation CSE extra= 7 abstentions et 7 défavorables pour 14 votants présents 

 

 

                                                 

 

 

 

 LEGENDE : H+ en vert ET H- en rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

secteur Equipes juillet 
assemblage BE DO2   

Usinage BE D02/D01  

Assemblage MB6 

DO1 pas de volontariat le 14 et travail le 15… 

D02  H- le 16 

NP  H- le 16 

Usinage MB6 

DO1  H- le 15 

D02  H- le 15, 16 

NP  H- le 15, 16 

 VSD  H- le 16, 17 et 18 

Assemblage RG 

DO1 (14 juillet en volontariat) 

D02 (14 juillet en volontariat) 

NP (14 juillet en volontariat) 

 VSD  

Usinage RG 

DO1  (14 juillet en volontariat) 

D02  (14 juillet en volontariat) 

NP  (14 juillet en volontariat) 

 VSD  

 SD  

assemblage EAT6 

DO1 H+ le 10 (14 juillet en volontariat) 

D02 H+ le 17 (14 juillet en volontariat) 

NP H+ le 18 (11 et 14 juillet en volontariat) 

usinage EAT6 

DO1 H+ le 10 (14 juillet en volontariat) 

D02 H+ le 17 (14 juillet en volontariat) 

NP H+ le 18 (11 et 14 juillet en volontariat) 

BOITIERS 

DO1 (14 juillet en volontariat) 

D02 (14 juillet en volontariat) 

NP (14 juillet en volontariat) 

VSD (14 juillet en volontariat) 

 

          Nouveau calendrier de travail 

Assemblage BE : Calendrier standard. A noter 

que MB6 (D01) sera sur BE le lundi 12 et mardi 

13 juillet.  

Assemblage MB6 : H- (C52) le 16 juillet.  

Usinage MB6 :  

• Les lignes d’usinage MB6 travailleront 

normalement le vendredi 9 juillet (équipe 

Matin) à l’exception des lignes suivantes qui 

resteront en Ho PM3/4/5/6 Lignes 6 et 7 Noirs o 

PR1/PR2 Lignes 8 Noirs o Bobines L2 et L3 

Blancs et Noirs  

• Le vendredi 9 juillet (Equipe de Nuit), les lignes 

d’usinage MB6 resteront en H- à l’exception des 

lignes Carters qui travailleront.  

• Le VSD Carters MB6 H- (C52) les jeudi 15 et 

vendredi 16 juillet. Concernant les carters L2 : 

Travail normal les 15 et 16 juillet et H- pour les 

autres. Le VSD BE/MB6 sera en H- (C52) les 16, 

17 et 18 juillet. En fonction des besoins des 

personnes du VSD pourront être sollicitées.  

Assemblage et Usinage RG : Calendrier 

standard + volontariat le 14 juillet 

Assemblage et Usinage EAT 6 : Calendrier 

standard + volontariat le dim 11 juillet et mer 14 

juillet H+ (D24) les samedi 10 et 17 juillet H+ 

(D24) le dimanche 18/07 

Ligne Boitier SCEMI : Calendrier standard  

Boîtiers : Calendrier standard + volontariat le 14 

juillet 

Travail normal pour les salariés sollicités par la 

hiérarchie (Formation, chantiers, …) Les fonctions 

supports s’ajustent à la production. 

Le numéro vert sera mis à jour le vendredi à 

partir de 18h 


