
 

  
 

 

 

 

 

 

  
*  (+/- …) => par rapport aux prévision du CSE du mois précèdent 

 

 

BE – Hausse de la demande de 4500 BE (660 sur avril et 3800 sur mai/juin) sur la période 
d’avril à Juin. MB6 renforce BE par équilibrage en fonction des confirmations de volume.  
 
MB6- Baisse de 3000 MB6 en S12+S13 et Baisse de la demande de 3000 MB6 sur la période 
d’avril à juin liée à l'arrêt du dépannage Inde.  
Semaine 13 assemblage MB6 D02 en 1/2 équipe et assemblage D01 qui travaille sur BE 
mardi.  
 
AL4 - Fin de vie à fin avril 2021 au lieu de mars 

 OUVRIERS ETAM CADRES TOTAL 

CDI 1136 217 87 1440 

CDD 0   0 

CONTRAT PRO 1   1 

APPRENTIS 25   25 

TEMPORAIRES 1 1  2 

TOTAL 1163 218 87 1 468 

Ferme 

Avril 2021 
Prévisionnel 

Mai 2021 
Prévisionnel 

Juin 2021 

PROD        ASS BE 4500(+ 300)* 4200 4600 

PROD        ASS MB6 7900(-400)* 7800(-500)* 8400 

PROD        DPO cal. UMV 1800 0 0 

PROD        ASS RGx 3800 3800 4200 

PROD        EAT6 2 500(-50)* 2500 2900 

Total BV assemblées UMV 18 700 18 300 20100 

STOCK  
FIN  

MARS 

BE 
2700 

MB 
5500 

RG 
650 

EAT6 
850 

CSE EN BREFMARS 2021 
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EFFECTIF 



RG – sur période avril à juin + 6000 RG. Maintien du VSD5. Démarrage du stock pour 
combler le déphasage d'activité avec Trémery en août (Trémery 2 semaines de congés) 
besoin de 5000 RG pour fin juillet.  
 
EAT6 - Demande forte. Remise en route l'équipe D02 à compter de la semaine 13.  
En Semaine 13 Maintien des renforts D02 vers D01 et NP. La D02 continue d'enligner les 
cartons orange.  
 
Certaines usines terminales subissent toujours 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.  
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. 

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

 

AVRIL Assemblage et usinage MB6: H+ 17 (d01), 10 (d02) et 18 (NP) 

Assemblage BE : H+ le 10 et 24 (d02) (le 24 sera traité en affiché payé) 

Boitiers : H+ les 10(d02) et 18 (NP) 

Assemblage et usinage EAT6 : H+ le 17 (d01), 10 (d02) et 18 (NP) 

MAI Assemblages et usinages MB6 : H+ le 15 (d01), 22 (d02) et 16 (NP) 

Assemblage BE: H+ Le 22 (d02)  

Assemblages et usinages EAT6: H+ 15 (d01), 22 (d02) et 16 (NP) 

Boitiers: H+ le 22 (D02) et 16 (NP) 

JUIN Assemblages et usinages MB6 : H+ 12 (d01), 05 (d02) et 13 (NP)  

Assemblage BE: H+ 05 (d02) 

Assemblages et usinages EAT6 : H+ 12 (d01), 05 (d02) et 13 (NP) 

Boitiers: H+ 05 (D02), 13 (NP) 

 

 

 7 CAS POSITIFS 

 6 CAS CONTACTS 

 2 SUSPICIONS 

 

Calendrier de travail 

SITUATION COVID sur le site 



 

 
 La situation pour le périmètre EUROPE 18 pays au cumul fin février 2021 : baisse de 21,0% du marché, 
baisse de nos marques entre 13,6% et 27,1%.  
A noter qu’avec 25,1% de part de marché, Stellantis se pose comme 1er constructeur européen en février 
2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depuis le 29 mars 2021, « MY HR SERVICES » a remplacé « MON SERVICE RH ». C’est un outil groupe qui 
harmonise toutes les versions existantes pour n’en plus qu’une identique à tous les pays utilisateurs  
MY RH SERVICES, c’est :  

 Formuler vos demandes au CSP Paie, par une demande simple ou par les E-Formulaires  

 Garantir la traçabilité des demandes  

 Consulter la base de connaissance avec les 290 articles mis en ligne (il y a chaque année plus de 400 
000 articles consultés)  

 
Les liens :  
Pour se connecter au new portail MY HR SERVICES (lien sur Live’in)  
https://hrportal.myhrservices-mpsa.com 
Adresse mail qui est :  
paiefrance@myhrservices-mpsa.com 

 

 
 
 
Lancements prochains :  

 Offre de parrainage pour les collaborateurs sur les stores Citroën et Peugeot online « code promo 
Friends and Family »  

 Possibilité d’un apport pour les LLD pour réduire le loyer mensuel (avril)  
 Nouvelle offre CARVENTURA pour la revente des véhicules : confort, sérénité et sécurité. Mise à 

disposition d’un coach, publication sur les sites internet, organisation des RDV, gestion 
administrative, paiement sécurisé : 99€ pour les collaborateurs  

 
Fin du premier semestre, VCG proposera des TARIFS sur Abarth, Alfa Roméo, Fiat et Jeep aux 

collaborateurs PSA Automobiles dans le réseau des Marques ex-FCA (et non via www.clicvcg.com). 

 

MY HR SERVICES 

 

VCG 

EVOLUTION DES MARCHES 

https://hrportal.myhrservices-mpsa.com/
mailto:paiefrance@myhrservices-mpsa.com


 
 
 
En application des règles légales et conventionnelles en matière de prise de jours de congés :  

 Les congés payés 2019/2020 doivent être consommés avant le 31 mai 2021, après ils sont perdus  
 Les congés ancienneté 2020 doivent être consommés avant le 31 mai 2021 ensuite ils seront 

déversés dans le compteur H+ indemnisable 
 Pour les salariés possédant un PERO, il y a possibilité de déverser des CP dans la limite de 6jours et 

4 autres hors CP pour un cumul de 10 jours 
 

DON DE JOURS DE REPOS 
Chaque salarié de l'entreprise peut faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant ou 
le conjoint est gravement malade ou pour un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap, et 
ainsi lui offrir du temps pour s'occuper de son proche sans qu'il subisse une perte de rémunération. Les 
dons de jours de repos (jusqu'à 5 jours ou 35 heures par salariés et par an) seront anonymes et réalisés 
sans contrepartie. Ils seront recueillis dans un Fonds de Solidarité qui sera géré par le service en charge de 
la coordination des services sociaux de l'entreprise. 
 
 
  

   
Consultation CSE pour l’Activité partielle 

La CFDT s’est abstenue sur la demande d’activité partielle et n’a pas été jusqu’au contre par contrainte de 

protéger les salariés en AP pour garde d’enfant ou atteinte de comorbidité.  Depuis maintenant plus de 3 

mois la CFDT a demandé par courrier à la Direction centrale d’ouvrir une négociation APLD (Activité 

Partielle de Longue Durée) ce qui permettrait de négocier l’indemnisation de l’activité partielle des salariés 

et non pas de se référer à l’AP gouvernemental qui, à partir du 1er avril, passe à 60% du Brut selon décret. 

Intervention sur VCG 

 Si l’idée de faire profiter nos proches de tarifs préférentiels VCG est louable !                                                     

Pour la CFDT : Si la direction aurait, dans un premier temps, la bonne idée d’honorer les commandes des 

salariés avec la possibilité de sortir du stock et régler les multiples problèmes avec la plateforme VCG 

numérique. Cela est loin d’être du luxe. 

 

L’EQUIPE CFDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISE DE CONGES ET ANCIENNETE 

Les Interventions CFDT  


