
 

                                                 

 

 

 

 LEGENDE : H+ en vert ET H- en rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

secteur Equipes juin 
Assemblage BE DO2  H- le 22,23,24,25 juin 

Usinage BE D02/D01  H- le 21,22,23,24,25 juin 

Assemblage MB6 

DO1  H- le 22,23,24,25 juin 

D02  H- le 22,23,24,25 juin 

NP   

Usinage MB6 

DO1  H- le 21,22,23,24,25  juin 

D02  H- le 21,22,23,24,25  juin 

NP  H- le 21,22,23,24,25  juin 

 VSD  H- le 25,26,27  juin 

Assemblage RG 

DO1  H- le 21,22,23,24,25  juin 

D02  H- le 21,22,23,24 juin 

NP  H- le 21,22,23,24,25  juin 

 VSD  H- le 25,26,27  juin 

Usinage RG 

DO1  H- le 23,24,25  juin 

D02  H- le 23,24 juin 

NP  H- le 23,24,25  juin 

 VSD  H- le 25,26,27  juin 

 SD  H- le 26,27  juin 

Assemblage EAT6 

DO1  H- le 22,23,24,25 juin 

D02  H- le 22,23,24  juin 

NP  H- le 22,23,24,25 juin 

Usinage EAT6 

DO1  H- le 24,25  juin 

D02  H- le 24  juin 

NP  H- le 24,25  juin 

BOITIERS 

DO1  H- le 24,25  juin 

D02  H- le 24  juin 

NP  H- le 24,25  juin 

VSD  H- le 25,26,27 juin 

 

          Nouveau calendrier de travail 

Maintien des activités de retouches y 

compris en VSD. 

Travail normal pour les salariés sollicités 

par la hiérarchie (Formation, chantiers, 

…)  

Les fonctions supports s’ajustent à la 

production :  

Hormis sollicitation hiérarchique 

spécifique, les salariés en horaire de jour 

seront en H- du Mar 22 au Jeu 24/06 

(Code GDH, C68) et en JRTT employeur 

le Ven 25/06 (code GDH, E35 saisit par 

RH). 

A ce jour, il est prévu de travailler 

normalement le lundi 28/06, le reste du 

programme de production de la Semaine 

26 reste inchangé. Il sera susceptible 

d’être modifié en fonction des mises à 

jour de clients. 

Salariés postés : Traitement des H- en 

modulation (C52) jusqu’à la limite 

inférieure du compteur CMOD (-84 

heures). En deçà de cette limite les H- 

seront traitées en activité partielle. 

Salariés de jour : Traitement des H- 

(activité partielle code GDH, C68). 

Le numéro vert sera mis à jour le 

vendredi 25 à partir de 18h 



Avis CFDT : la CFDT n’a pas pris part au vote concernant la demande d’activité 

partiel (du 1ér juillet au 31 aout) suite à sa rémunération qui baisse à 72% du 

net. La CFDT a pourtant alerté la direction centrale depuis plusieurs mois sur le 

risque de perte significative de salaire. La CFDT espère trouver un accord 

rapidement pour palier à cette perte importante de rémunération. 

 

 

 

 

 

 

 


