
1103 (-2)* 212 83 (-1 )* 1398 (-3)* 

0 0 0 0 

1 0 0 1 

21 (+9)* 0 0 21 (+9)*

1 (-13)* 0 0 1 (-13)*

(-6)* (-1)* (m-1= -7)*

      *Résultats par rapport au mois précédent 

*(+/-….) => par rapport aux prévision du CSE précédent. 

 

*par rapport aux stocks du mois précédent. 

 

 

 

 

 

 Ferme 

Novembre 2021 

Prévisionnel 

Décembre 2021 

Prévisionnel 

Janvier 2022 

PROD        ASS BE 2600 500 (-500)* 1500 

PROD        ASS MB6 8700 (+900)* 8700 (+900)* 7000 

PROD        ASS RGx 4000 (-400)* 5100 (-500)* 6200 

PROD        EAT6 3300 (-400)* 3300 (-500)* 4000 

Total BV assemblées UMV 18600 (+100)* 17600 (-600)* 18700 

 BE MB6 RG EAT6 STOCK total 
Stock fin Janvier 2000 1000 1000  4000 

Stock fin Juin 700 2600 3300 3600 10200 

Stock fin Juillet 1400 (+700)* 5400 (+2800)* 1200 (-1100)* 2800 (-800)* 10800 (+600)* 

Stock fin Septembre 4800 (+3400)* 7350 (+1950)* 1640 (+440)* 5540 (+2740)* 19330 (+8530)* 

Stock fin Octobre 2500 (-2300)* 16500 (+9150)* 1700 (+60)* 1330 (-4210)* 22030 (+2700)* 

EN

O 

PRODUCTION 

EFFECTIF 

- Réponse de la direction concernant les stocks importants, notamment en MB6 : 

Ces stock vont servir à combler les enlèvements jusque décembre suite à l’arrêt 

d’ASPERN. 

- A ce jour, la semaine 51 sera travaillée normalement sauf pour les BOITIERS 

(voir le calendrier de travail ci-dessous) 



 

LEGENDE : H+ en vert ET H- en rouge 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

secteur Equipes NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 

assemblage 
BE 

DO2  RAS  RAS  RAS 

Usinage  
BE 

D02 H- Le 12  RAS  RAS 

Assemblage 
MB6 

DO1 H- Le 12  RAS 
Décal/récup du 03/01 
au 08/01 

D02  RAS  RAS  RAS 

NP H- Le 12  RAS  RAS 

Usinage 
MB6 

DO1 H- Le 12  RAS  RAS 

D02  RAS  RAS  RAS 

NP H- Le 12  RAS  RAS 

VSD RAS RAS RAS 

Assemblage 
RG 

DO1  RAS  RAS  RAS 

D02  RAS  RAS  RAS 

NP  RAS  RAS  RAS 

VSD  RAS  RAS  RAS 

Usinage  
RG 

DO1  RAS  RAS  RAS 

D02  RAS  RAS  RAS 

NP  RAS  RAS  RAS 

VSD /SD  RAS  RAS  RAS 

Assemblage 
EAT6 

DO1  RAS RAS 
Décal/récup du 03/01 
au 08/01 

D02  RAS RAS  RAS 

NP  RAS RAS  RAS 

Usinage 
EAT6 

DO1  RAS RAS  RAS 

D02  RAS RAS  RAS 

NP  RAS RAS  RAS 

BOITIERS 

DO1 
H- Le 08, 09, 10 et 
12 

H- Le 20, 21, 22 et 23  RAS 

D02 H- Le 08, 09 et 10  H- Le 20, 21, 22 et 23  RAS 

NP 
H- Le 08, 09, 10 et 
12 

H- Le 20, 21, 22 et 23  RAS 

VSD H- Le 12, 13 et 14  RAS  RAS 

Calendrier de travail 

AVIS de la CFDT sur la consultation du calendrier de travail : Abstention 

Pourquoi : La CFDT a pris acte que les fonctions supports passent de 20% à 5% 

d’APLD par semaine pour novembre et décembre, mais ça reste 5% de trop ! 

 

BE / MB6 :  La norme Euro 6.3 vise à améliorer la 
dépollution des moteurs thermiques. Elle concerne les 
véhicules particuliers vendus à partir de 2021 et les 
véhicules utilitaires à partir de janvier 2022.  
Dans ce contexte le niveau de production BE confirme 
sa baisse avec un volume de 500 bv/sem en décembre 
pour accoster avec le landing. Ce volume sera de 1500 
bv/sem en janvier et devrait rester à ce niveau. 
Pour MB6 les niveaux de novembre et décembre sont 

en hausse pour répondre à l’arrêt d’Aspern qui doit 

reprendre sa production dès janvier 2022. 

RG : L’augmentation de la cadence RG sur les mois de 

novembre, décembre et janvier est liée à 

l’amélioration du rendement opérationnel attendu et 

la montée en cadence du RG Step2. A noter que dès la 

semaine 43, engagement de l’équipe du matin sur RG 

step2 à hauteur de 90 boîtes/jour.  

EAT6 : L’augmentation de la cadence EAT6 sur les mois 

de janvier est liée à l’amélioration du rendement 

opérationnel attendu et la montée en cadence des 

équipes de VSD. 

BOITIER : Nous disposons d’un stock de 40 000 boitiers 

« Chine » et nous devons donc ajuster notre 

production de boitiers pour arriver à accoster 

correctement avec le landing. Par ailleurs un chantier 

de rénovation des broches 21 et 41 de la COMAU OP20 

est nécessaire. Le fournisseur démontera les broches 

en semaine 51 pour les rénover sur son site en semaine 

52 et les remonter en semaine 01. En conséquence le 

secteur des boîtiers sera à l’arrêt en semaine 45 (D01, 

D02, Nuit et VSD) ainsi qu’en semaine 51 (D01, D02 et 

Nuit) Durant ces périodes, des travaux seront envisagés 

pour d’améliorer la qualité et la fiabilité de nos moyens 

en fonction des pièces de rechange disponible. Il sera 

donc fait appel à des fabricants et des maintenanciers 

pour accompagner ces travaux, déballer les boîtiers « 

Chine » ou renforcer d’autres secteurs. 

Pont du 11 novembre :  
La demande de notre client en RG confirme la 
nécessité d’une activité normale pour RG le vendredi 
12 novembre.  
 

Les pertes importantes de production EAT6 

consécutives au banc n°1, aux crises « piston » et « 

convertisseur », nous imposent d’assurer une livraison 

soutenue de boîtes. En conséquence le pont du 11 

novembre ne peut pas être confirmé pour le secteur 

EAT6 qui travaillera normalement le vendredi 12 

novembre. En dehors de ces 2 exceptions, l’ensemble 

du site réalisera le pont avec le réglage suivant :  

-Pour le personnel en tournée, positionnement d’une 

journée de H- le vendredi 12 novembre (C52).  

-Pour le personnel en journée, positionnement d’une 
JRTT Employeur le vendredi 12 novembre. 
 



MOBILITES OUVRIERS 

VCG 

ANNONCE DU GROUPE STELLANTIS POUR LE SITE DE VALENCIENNES 

 

 Le bilan mobilité fait état de 19 mutations vers des sites du Groupe, 21 personnes sont revenues sur Valenciennes après une 
expérience de prêts dans différentes usines, 4 personnes sont toujours en prêt actuellement, 2 personnes seront prêtées à 
Nersac fin novembre.  
A noter que le site de Nersac a annoncé que son besoin en ouvrier est maintenant pourvu. Il reste cependant des possibilités 

pour les profils « techniciens ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VACCINATION ANTI GRIPPE 

SEMAINE SANTE/SECURITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine Sécurité & Santé est une initiative du 
groupe Stellantis pour promouvoir le bien-être, la 
santé et la sécurité au niveau mondial. 
  
Durant la semaine 43, c’est 5 jours d’initiatives autour 
de 5 thèmes :  
 

- Sécurité au travail,  

- Procédure d’alerte aux secours,  

- Sécurité routière,  

- Covid-19,  

- Risques psycho-sociaux.  
 
Chaque jour de la semaine sera consacré à un thème.  

Le mardi 26 octobre sera consacré, entre autre, à un 

zoom sur la circulation dans les ateliers. 



 

 


