
 

 

BE – En une équipe depuis janvier 2021. Il y a une baisse de la demande sur mars et avril et mai (600 BV en moins 

par semaine)  
MB6 - 2 équipes + 1 nuit partielle. Poursuite du dépannage Inde. Réglage inchangé en volume. Stabilité de la cadence 
quotidienne  

AL4 - Fin de vie décalée à fin avril 2021 au lieu de mars. Arrêt courant avril des convertisseurs et des couvercles. 

Arrêt fin avril des carters méca.  

RG – Confirmation de la baisse volume pour répondre à la demande client en baisse (Tremery). Arrêt du VSD 5 le 

28/3 fin de poste.  
En avril nuit complète sur RG.  
En Avril, l’ensemble des VSD fabrication basculeront sur l'horaire VSD standard.  

EAT6 - Poursuite de la montée en cadence.  

CPL4 - Arrêt en prévisionnel fin MAI 2021. Déménagement durant les congés et redémarrage à la rentrée. Les 
personnes de CPL4 iront renforcer le pack acier durant la période juin/juillet.  
Prolonges – Fin prévue en semaine 16 

OUVRIERS ETAM CADRES TOTAL 

CDI 1142 218 87 1447 

CDD 0   0 

CONTRAT PRO 1   1 

APPRENTIS 25   25 

TEMPORAIRES 2 1  3 

TOTAL 1170 219 87 1 476

Ferme 

Mars 2021 

Prévisionnel 

Avril 2021

Prévisionnel 

MAI 2021

PROD        ASS BE 4200 4200 4200 

PROD        ASS MB6 8700 8300 8300 

PROD        DPO cal. UMV 1800 1800 0 

PROD        ASS RGx 4000 3800 3800 

PROD        EAT6 2 250 2450 2500 

Total BV assemblées UMV 19 150 18 750 18 800 

STOCK  

FIN  

DECEMBRE 

BE 

2300 

MB 

1500 

RG 

1000 

EAT6 

2000 

EN

O 

PRODUCTION 

EFFECTIF 

SHA CDI (Hors CG) : 68 

Contrat Génération : 50 



 

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

 

MARS            Assemblage et usinage MB6 : H+ 20 (d01), 27 (d02) et 21 (NP) 

                          Assemblage BE : H+ le 27 (d02) 

                          Boitiers : H+ les 27 (d02) et 21 (NP) 

                          Assemblage et usinage EAT6 : H+ le 20 (d01), 27 (d02) et 21 (NP) 

AVRIL             Assemblages et usinages MB6 : H+ le 17 (d01), 10 (d02) et 18 (NP)                                                

                          Assemblage BE : H+ Le 10 (d02)            

                          Assemblages et usinages EAT6 : H+ 17 (d01), 10 (d02) et 18 (NP) 

                           Boitiers : H+ le 18 (NP) et 17 (d01) 

MAI                 Assemblages et usinages MB6 : pas de prévisions. 

                          Assemblage BE: pas de prévisions. 

                          Assemblages et usinages EAT6 : pas de prévisions. 

                          Boitiers : Pas de prévisions. 

 

 

 

 
 La situation pour le périmètre EUROPE 18 pays au cumul fin janvier 2021 : baisse de 23,5% du marché, baisse de 
nos marques entre 16% et 30% 
 

 

 

 

 
Certaines usines terminales subissent actuellement 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.  

Calendrier de travail 

Impact composants électroniques sur le site 

 

EVOLUTION DES MARCHES 



Tout est mis en œuvre pour réduire au maximum l’impact de cette crise et les équipes logistiques sont à 
pied d’œuvre pour éviter toute annulation de séance afin d’honorer les commandes des clients.  
Cette situation nécessite des arbitrages réguliers pour prioriser telle ou telle ligne de flux en fonction des 
demandes. 
En Chiffre BV sur le mois de Février 

Moins 1600 MB6 / Moins 1600 EAT6 / Moins 270 RG / Moins 500 BE. 

 

 

 
 L’Etat a sollicité les entreprises dans le déploiement de la vaccination Covid-19. Le Groupe Stellantis 
s’associe à la démarche et participera à la campagne de vaccination nationale en France.  
Sur la base du volontariat, la vaccination sera réalisée et tracée conformément aux directives émises en la 
matière.  
Dans un premier temps, ces vaccinations ne pourront concerner que les personnes de 50 à 64 ans avec des 
facteurs de comorbidité.  
Le service médical du travail est à la manœuvre pour organiser cette campagne (Ligne Covid : 

07.88.45.87.58) 

 

 

La loi PACTE a introduit la possibilité pour les salariés bénéficiaires d’un compte PERO, de verser les 
sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de 10 jours par an.  
Pour rappel, les salariés concernés sont ceux ayant une rémunération supérieure à 1 PASS* = 41 136€  
Nos accords PERO de décembre 2020 ont déterminé les types de congés cessibles et non cessibles : 

 

Tout salarié ayant cotisé au moins une fois au PERO a la possibilité de transférer chaque année jusqu’à 10 
jours de congés acquis non pris (ou 70 heures).  
En cas de demande de congés concomitante avec la demande de monétisation, la prise de congés est 
prioritaire sur la monétisation.  
Les Avantages social et fiscal pour le salarié sont :  

 Monétisation non soumise à l’impôt sur le revenu ;  

 Monétisation déductible de l’assiette de l’Impôt sur le revenu dans le cadre de l’enveloppe de 
déduction professionnelle de 8 % de la rémunération annuelle brute plafonnée à 8 PASS.  

 Exonération des cotisations salariales d’assurance vieillesse. L’ensemble des autres charges reste 
dû.  

 
Demande uniquement via un formulaire spécifique mis à disposition dans Mon Service RH.  
L’affichage des jours monétisés sera visible sur le document annexe du bulletin de paie. 

http://portail.inetpsa.com/sites/news/Pages/fr-FR/Nouveau-dispositif-retraite-supplementaire-PERO-com-AXA-a-venir-HRT-

janv2021.aspx 

Campagne de VACCINATION         COVID 19 

MONETISATION DES JOURS DE CONGES PERO 

http://portail.inetpsa.com/sites/news/Pages/fr-FR/Nouveau-dispositif-retraite-supplementaire-PERO-com-AXA-a-venir-HRT-janv2021.aspx
http://portail.inetpsa.com/sites/news/Pages/fr-FR/Nouveau-dispositif-retraite-supplementaire-PERO-com-AXA-a-venir-HRT-janv2021.aspx


 

 
 

En avril prochain, une nouvelle application NOTILUS remplacera les deux outils TRM et ASTER.  
La nouvelle application Notilus, plus simple, sera un outil unique pour les missions et les notes de frais. 
L’application sera disponible également sur smartphone, les justificatifs pourront être scannés ou 
photographiés.  
La saisie des heures de voyage (applicable aux ouvriers et TAM) sera simplifiée et reposera sur la saisie des 
heures de départ et d’arrivée réelles.  
Les primes d’éloignement (pour les nuitées passées hors du domicile) seront désormais fonction du pays 
de destination et déclarées par nuitée quel que soit le type de mission (plus de différenciation semaine et 
week-end).  
Sur le Live’In PSA on retrouve les liens, guides utilisateurs, fiches pratiques et E-learnings vidéos pour une 
formation autonome et selon les besoins de chacun.  
http://portail.inetpsa.com/sites/news/Pages/fr-FR/Missions-et-frais-annonce-Notilus-HRT-Fev2021.aspx 

 

 

L’ancien magasin fermera ses portes le vendredi 26 Février 2021 à 14h15.  
Son emménagement au rez-de-chaussée du bâtiment TR11 se fera durant la semaine 09.  
L’activité du magasin CSE reprendra le mercredi 10 mars 2021 à 5h15 dans les nouveaux locaux. 

  

   

 La réouverture partielle des douches, beaucoup en parlait mais rien de concret maintenant c’est 

chose faite. 

La CFDT, n’étant pas présente en CSSCT, est intervenue en CSE pour demander la réouverture 

partielle des douches. La CFDT a argumenté en prenant exemple sur d’autres sites ainsi que les 

recommandations de l’ARS. Les autres organisations syndicales nous ont rejoint sur cette demande. 

UN APPORT COLLECTIF QUI ABOUTI A DU CONCRET  

ATTENTION : Nous comptons sur vous pour respecter le protocole sanitaire, ne sont utilisables 

que les douches ouvertes et non la totalité. La CFDT a mis en avant, devant la direction, votre 

côté responsable. La bêtise individuelle a toujours porté préjudice à tous. 

 Réouverture du passage piétons devant l’accueil du site 

Celui-ci condamné, nous oblige à faire un détour absurde sous prétexte que prochainement des 

camions vont être de passage. Pour la CFDT cela se traduit par de l’enfantillage et non de la 

sécurité. Dans cette logique il faut supprimer les passages piétons dans le bâtiment sous risque de 

collision avec un car à fourche et demander aux salariés de faire le tour du bâtiment… 

La CFDT a demandé à la direction et au CSSCT de remettre de la cohérence. Le passage piéton visé, 

a une bonne visibilité aussi bien côté piétons que côté camion, véhicule, etc. A tout à chacun de 

prendre soins de sa sécurité, cela est la clef de la réussite. 

 

L’EQUIPE CFDT 

                                                                                                                          

 

 

NOTILUS remplace ASTER au 1er AVRIL 

ACTUALITE CSE 

Les Interventions CFDT  

http://portail.inetpsa.com/sites/news/Pages/fr-FR/Missions-et-frais-annonce-Notilus-HRT-Fev2021.aspx
http://www.valenciennes.cfdtpsa.fr/
https://www.facebook.com/cfdtumv/

