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

 BE MB6 RG EAT6 

Stock fin Juin 700 2600 3300 3600 

 

 

 

 

Ci-joint le lien internet vers le flash info sur le sujet : 

https://docinfogroupe.stellantis.com/ead/doc/ref.00631_21_01505/v.vc/pj 

 

 

 

 

 

 

 Ferme 

Juillet 2021 

Prévisionnel 

Aout 2021 

Prévisionnel 

Septembre 2021 

PROD        ASS BE 5600 (-600)* 6000 5300 

PROD        ASS MB6 4700 (+500)* 4400  6400 

PROD        ASS RGx 3700 (+50)* 5700 6000 

PROD        EAT6 2500 (-600)* 2700 (-800)* 2700 

Total BV assemblées UMV 16500 (-650)* 18800 (-800)* 20400 

EN

O 

PRODUCTION 

ACTIVITE PARTIELLE – INDEMNISATION DES COMPTEURS 

EFFECTIF 

https://docinfogroupe.stellantis.com/ead/doc/ref.00631_21_01505/v.vc/pj


 

      LEGENDE : H+ en vert ET H- en rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

secteur Equipes JUILLET 
assemblage BE DO2 RAS 

Usinage BE D02 RAS   

Assemblage MB6 

DO1 H- Le 9 et 23 

D02 H- Le 16 

NP H- Le 2, 9 et 16 et 23 

Usinage MB6 

DO1 H- le 9 et 23 

D02 H- le 2, 16 

NP H- le 2,9 ,16 et 23 

 VSD H- le 3 et 4 

Assemblage RG 

DO1  RAS 

D02  RAS 

NP  RAS 

 VSD  RAS 

Usinage RG 

DO1  RAS 

D02  RAS 

NP  RAS 

 VSD /SD  RAS 

usinage EAT6 

DO1  H+ le 10 

D02  H+ le 17 

NP  RAS 

assemblage EAT6 

DO1  H+ le 10 

D02  H+ le 17 

NP  RAS 

BOITIERS 

DO1  RAS 

D02  RAS 

NP  RAS 

VSD  RAS 

Calendrier de travail 

BE: Augmentation de la demande en juillet 

et août. L’assemblage travaille 

normalement y/c les vendredis. Les 

équipes d’assemblage seront renforcées 

par MB6 (D01) entre 1 à 3 jours par 

semaine.  

MB6 : Baisse de la demande en juillet, 

inchangé sur août. La mise en place d’une 

équipe partielle la nuit sur l’assemblage va 

permettre l’alignement des usinages et 

des assemblages. Le capacitaire MB6 étant 

cependant supérieur à la demande des 

séances de H- sont planifiées (assemblage 

et usinage) les vendredis 9,16 et 23 juillet. 

A noter que l’Alu travaille normalement.  

RG : Les demandes prévisionnelles sont 

inchangées. L’ensemble des équipes sont 

organisées pour assurer une production 

normale en 5 équipes. L’augmentation des 

volumes à compter d’août est liée à la 

mise en route du RG Step2.  

EAT6 : Alignement de la production sur le 

savoir-faire. La séance H+ de nuit 

initialement planifiées le 04 juillet est 

annulée. Néanmoins la demande de boîtes 

nécessite le positionnement de 2 samedis 

en H+ collectives (10 et 17 juillet 2021). 

Ces séances seront confirmées ou 

infirmées en fonction de la confirmation 

de nos clients. Maintien des activités de 

retouches EAT6 Travail normal pour les 

salariés sollicités par la hiérarchie 

(Formation, chantiers, …)  

Les fonctions supports s’ajustent à la 

production : Salariés postés : (C52) 

Traitement des H- en modulation jusqu’à 

la limite inférieure du compteur CMOD (-

84 heures). En deçà de cette limite les H- 

seront traitées en activité partielle. La 

hiérarchie continue cependant de saisir du 

C52 (la bascule est automatique).  

Salariés de jour : Traitement des H- 

(activité partielle code GDH, C68). 

Les difficultés d’approvisionnement en 

semi-conducteurs de nos clients se 

poursuivent. En conséquence, un point 

régulier sera fait pour apporter les 

modifications nécessaires au calendrier de 

travail.  

Ces informations feront l’objet d’une mise 

à jour du numéro vert (0800.27.09.48). 

 

H+ (D24): Conformément aux disposition du NEC, toutes les 3 séances, après 2 

séances H+ modulation collective, la 3ème séance est traitée hors modulation 

collective. En pratique cela concerne toutes les heures comprises entre la 

15ème et la 21ème heure réalisées dans le cadre de séance obligatoire. (ne pas 

changer le pointage, maintenir l'encodage CMOD, la répartition est 

automatique) Ce paiement sera le réglage par défaut. A la demande expresse du 

salarié, elle pourra être transformée en repos. 

H- (C52) : Les séances non affichées au calendrier de travail, nécessaires à la 

reconstitution d'encours seront travaillées en volontariat, dans les secteurs 

concernés. 

Attention, le calendrier du CSE ordinaire ne tient pas 

compte des difficultés d’approvisionnement des semi-

conducteur. Un CSE EXTRA est à prévoir pour jeudi 01/07 



POINT MOILITE 

PILOTAGE DE LA CRISE DES SEMI-CONDUCTEURS 

 

 

Il a été rappelé que les besoins de Hordain dans le cadre de l’Aventure Electrique sont toujours d’actualité. C’est 

l’opportunité de découvrir de nouveaux métiers. Les demandes concernent principalement des postes d’opérateur 

Ferrage, Peinture, Montage et Assemblage batteries. Des nouvelles demandes existent :  

 6 postes de Conducteur d’Installation à Douvrin en prêt  

 1 poste de PSP en prêt  

 3 postes de maintenancier à Hordain. 

 

 

L’origine de la crise des semi-conducteurs trouve son explication dans :  

 Sous-estimation par les fournisseurs de semi-conducteurs du rebond automobile après l'arrêt du covid, 

dans un contexte de processus longs (3 à 9 mois entre la demande et la mise à disposition des produits selon 

la complexité des pièces)  

 Forte demande des clients de l'électronique grand public (smartphones, 5G, ordinateurs, …)  

 Aggravation des événements : tempête au Texas affectant plusieurs usines de semi-conducteurs, incendie 

dans l'usine de Naka Renesas, restrictions de covid dans certains pays (par exemple la Malaisie)  

A noter que l’industrie automobile mondiale représente 8% des demandeurs de ½ conducteurs.  

Plan d’actions à court terme :  

 Gestion de crise 24h/24 et 7j/7 (liste de plus de 130 produits à risque avec suivi rapproché)  

 Réunions d'escalade bipartites et tripartites régulières avec les fournisseurs (niveaux 1-2-3)  

 Présence sur les usines des fournisseurs  

 Substitutions techniques, démix  

 Escalade au niveau du PDG pour les fournisseurs les plus critiques  

 Suivi quotidien au niveau GEC des impacts du plan de production 

 

Plan d’actions à moyen terme :  

 Augmenter la visibilité du volume donnée à toute la chaîne d'approvisionnement  

 Renforcer les relations avec les fournisseurs de semi-conducteurs  

 Standardisation des composants  

 Double sourcing de composants critiques, stock  

L’ensemble des équipes du Groupe sont mobilisées au quotidien pour faire face à cette crise et prioriser les flux dans 

l’objectifs de répondre à la demande des clients. Néanmoins cette crise pourrait continuer à perturber nos 

approvisionnements et donc notre activité en juillet. 

 



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE l’ACCORD « RCC » DAEC 2021 

PROGRAMME DE FORMATION 

MODIFICATION CALCUL DE LA PVG 

VCG 

 

Nombre d’adhésions pour DAEC 2020 du 02/04/2020 au 31/03/2021 : 73 dont 38 congés séniors, 16 départs à la 

retraite, 8 congés mobilité, 8 projets nouvel emploi.  

Nombre d’adhésions pour DAEC 2021 à compter du 01/04/2021 : 2 dont 1 congé sénior et 1 congé mobilité.  

A noter qu’en 2020 15 Wibénars ont été réalisés, 60 personnes ont participé à un atelier « retraite », 99 salariés ont 

sollicité une reconstitution de carrière. 

 

Le plan de formation 2020 représente une total de 15 491 heures de formation.  

98% du personnel a bénéficié d’au moins une formation  

Près de 18% des formations l’ont été en distanciel.  

Au 31/03/2021, le plan de formation 2021 totalise 2458 heures pour un objectif annuel de 15807 heures.  

Un nouveau groupe de 10 collaborateurs du site est inscrit dans la démarche de formation PSP à l’AFPI de 

Valenciennes. Celle ci a une durée de 150 heures (147 heures en centre et 3 heures de préparation passage CQPM) + 

280 heures de tutorat sur site.  

Le CQPM préparé est le « Pilote de Systèmes de Production Automatisée ».  

Cette formation contribue à la montée en compétences de nos collaborateurs. 

 

Le Stellantis Annual Incentive Plan (SAIP en remplacement de PVG) comprend :  

 des objectifs de performance pour l’entreprise ainsi que pour les régions et les directions,  

 des objectifs individuels permettant de récompenser la contribution aux résultats globaux de l'entreprise.  

Le principe de cette rémunération est directement liée aux résultats du Groupe et ne doit être payée que si le 

Groupe atteint un niveau minimum de ses ambitions économiques. Dans cette logique, des seuils de 

déclenchements sont mis en place.  

La répartition des objectifs étaient jusqu’à présent, 30% collectif Groupe – 20% collectif Usine – 50% individuel La 

nouvelle répartition pour les Rus et Cadres du site se décline comme ci-dessous : 

 

 

 

CollCit & Clic Peugeot fermera début septembre et Carventura qui reprend l’activité en accompagnant les 

collaborateurs sur la vente de voiture.  

Offre Fiat Alfa Jeep Abarth à partir de juillet,  

Evolution du Store Opel Réservation de véhicules en ligne.  

Maintien de la carte grise offerte sur Juillet/ Aout arrêt au 1er septembre 

 



COVID-19 

TRAVAUX CONGES 

 

 

Vaccination : 42 salariés ont bénéficié de la vaccination par le service médical du site. Le 1° juillet sera consacré aux 

rappels pour l’Astra-Zeneca et le 8 juillet au rappel pour le Moderna. La vaccination reste la protection la plus 

efficace contre le risque du Covid-19. Chaque salarié est encouragé à se faire vacciner à l’extérieur ou voire se faire 

connaître au Service Médical. 

Protocole : Malgré les aménagements décidés par le gouvernement (en particulier le port du masque à l’extérieur), 

le Protocole de mesures barrières renforcées reste en l’état. Et donc le port du masque à l’extérieur des bâtiments et 

sur les parkings reste obligatoire. Il a été rappelé que le Groupe vise un objectif de « 0 » contamination sur site. 

Néanmoins la Cellule de Crise Centrale surveille la situation épidémiologique des différentes régions afin de mettre 

en place, dès que possible, les étapes d’allègement du protocole. 

Congés : Le site internet gouvernemental renseigne au quotidien la situation épidémiologique des pays avec les 

règles associées pour pouvoir y entrer et en sortir. Toutes les personnes amenées à quitter le territoire sont invitées 

à consulter ce site pour se tenir informer, en particulier des règles de quarantaine. Chacun doit s’organiser en 

intégrant les temps de quarantaine pour permettre un retour au travail à l’issue de la période de congés. 

 

 

Les travaux congés été 2021 représentent 69 chantiers et 95 tâches.  

Ils se dérouleront entre la semaine 30 et 32 dans l’horaire 06h45 à 15h (vendredi 13h)  

Cela concerne 200 personnes dont 50% d’entreprises extérieures.  

La restauration et l’infirmerie seront fermées  

Port du casque obligatoire dans les ateliers mais dispense du port de bouchons d’oreille hors chantiers spécifiques.  

Il a été identifié 4 chantiers critiques (15 tâches)  

 Adaptation bancs EOL ADELIE pour GSE  

 Déménagement acier RG vers Step 2  

 Modification portiques carters RG L3  

 Démarrage CP L4 


