
       

 

 

 

 

 

 

 

 FERME 

AOUT 2022 

Prévisionnel 

SEPTEMBRE 2022 

Prévisionnel 

OCTOBRE 2022 

PROD        ASS BE 1500 1500 1500 

PROD        ASS MB6 5700 5500 5700 

PROD        ASS RGx 7000 8500 8700 

PROD        EAT6 3700 3700 3700 

Total BV assemblées UMV 17900 19200 19600 

72 118 1204 

 BE  

–(300/jour) 

MB6  

–(1100/jour) 

RG  

-(1100/jour) 

EAT6  

–(800/jour) 

STOCK total 

Stock fin Janvier 1200 0 3526 3500 8226 

 

O 

PRODUCTION 

EFFECTIF 



Calendrier de travail à 3 MOIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secteur Equipes AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 

assemblage 
BE 

DO2    

Usinage  
BE 

D02    

Assemblage 
MB6 

DO1 H+ le 20 (D24) H+ le 03 (D24)  

D02 H+ le 27 (D24)   

NP    

Usinage 
MB6 

DO1 H+ le 20 (D24) H+ le 03 (D24)  

D02 H+ le 27 (D24)   

NP    

VSD    

Assemblage 
RG 

STEP 1 

DO1 H+ le 20 (D24) 
H+ le 03 (D24)  
H+ le 17 (D22) 

H+ le 15 (D24) 

D02 H+ le 27 (D24) 
H+ le 10 (D24)  
H+ le 24 (D24) 

H+ le 08 (D24) 

NP    

VSD    

Assemblage 
RG 

STEP 2 

DO1 H+ le 20 (D24) 
H+ le 03 (D24)  
H+ le 17 (D22) 

H+ le 15 (D24) 

D02 H+ le 27 (D24) 
H+ le 10 (D24)  
H+ le 24 (D24) 

H+ le 08 (D24) 

NP H+ le 21 (D24) 
H+ le 4 (D24) 
H+ le 11 (D24) 

H+ le 09 (D24) 

VSD    

Usinage  
RG 

DO1 H+ le 20 (D24) 
H+ le 03 (D24)  
H+ le 17 (D22) 

H+ le 15 (D24) 

D02 H+ le 27 (D24) 
H+ le 10 (D24)  
H+ le 24 (D24) 

H+ le 08 (D24) 

NP H+ le 21 (D24) 
H+ le 4 (D24) 
H+ le 11 (D24) 

H+ le 09 (D24) 

VSD /SD    

Assemblage 
EAT6 

DO1 H+ le 20 (D24)   

D02 H+ le 27 (D24)   

NP H+ le 21 (D24)   

Usinage 
EAT6 

DO1 H+ le 20 (D24)   

D02 H+ le 27 (D24)   

NP H+ le 21 (D24)   

BOITIERS 

DO1 H+ le 20 (D24) H+ le 03 (D24)  

D02 H+ le 27 (D24)   

NP    

VSD    

 

 

 Congés d’été : 

(En dehors du non-stop) 

-semaine 30 à 32 pour les salariés 

en équipe et en journée. Soit du 

22 juillet au 14 août inclus. Reprise 

le mardi 16 aout. 

Décalage du vendredi 22 juillet 

pour l’équipe de nuit à la nuit du 

dimanche 3 juillet. 

-semaine 30 à 32 pour les salariés 

en horaire de fin de semaine. Soit 

du lundi 25 juillet au dimanche 14 

août inclus. 

 

 Journée solidarité : lundi 15 août 

2022. le travail de la journée du 

lundi 15 août 2022 fera l’objet du 

paiement des majorations 

associées. (voir onglet « rappel du 

calendrier… ») 

 

 Médailles du travail : Cérémonie 

prévue le 26 août et les 1 et 2 

septembre 

 

 Fêtes des associations sur le site 

de valenciennes : Samedi 10 

septembre 2022 

 

 Permanence VITALI :  

Mercredi 31 août 

(7h45 – 12h00 / 12h45 – 15h15) 

 

 D21 : Horaire affiché supplémentaire moins 

de 7 jours (délai de prévenance tardive) 

D22 : Horaire affiché supplémentaire 

individuel 

D24 : Horaire affiché supplémentaire 

collectif 

D26 : Récupération séance motif légal 

H26 : H+ INDIVIDUEL VOLONTARIAT 

C52 : H- SEANCE ANNULEE MODULATION 

E34 : SUPPRESSION DE SEANCE 

RECUPERABLE 



VCG 

RAPPEL DU CALENDRIER DE TRAVAIL 

NOUVEAU PORTAIL INTRANET 

STELLANTIS STUDENT AWARD (Prix Etudiant STELLANTIS) 

 

 

 
En juin 2022,  
 

En moyenne, 595 véhicules PCD disponibles en ligne sur www.clicvcg.com,  

En moyenne, 740 véhicules Opel disponibles en ligne sur www.clicvcg.com/ Opel Store  
 
Prochainement :  

- Ouverture commandes DS7 New Mi-juillet  

- Offre sur C3 de 300€  

- Offre sur OPEL Corsa Upper Trim  

 

 

 

En 2022, la journée de solidarité est positionnée le lundi 15 août 2022. En fonction du calendrier de production, cette 
journée pourra être repositionnée. Dans cette hypothèse, pour les personnes concernées, le travail de la journée du lundi 15 
août 2022 fera l’objet du paiement des majorations associées. 
 

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en 
forfait) sera positionné pour le personnel en journée et un jour d'annualisation sera positionné pour le personnel en horaire 
d'équipe.  

 
Pour les personnes travaillant le 15 août :  

Repositionnement de cette journée de solidarité le mardi 1° novembre ou vendredi 11 novembre 2022. 

 

 

Aujourd’hui, il existe 2 sites intranets (1 pour ex FCA et 1 pour ex PSA) sur 2 plate-forme différentes, l’objectif de « 

demain » (en 2023) est d’avoir un portail unique « THE HUB » sur une même plateforme commune afin de créer le 

principal point d'entrée numérique pour tous les salariés du monde entier, simplifier l’expérience numérique, 

renforcer la cohérence mondiale, régionale et locale de la « famille Stellantis ». 

 

 

 

Le programme “Stellantis Student Awards” est ouvert aux enfants des salariés qui ont récemment obtenu leur 
diplôme d'études secondaires ou universitaires. Ce programme se développe à toutes les régions et tous les pays de 
Stellantis afin d’y participer en 2023.  
Les conditions de candidatures :  
• Enfant de salariés actifs à temps plein avec + 1 an d’ancienneté  

• La définition du terme "enfant" englobe toutes les formes juridiques  

• Moins de 26 ans  

• Les candidats ne doivent pas être salariés  

• Diplôme le plus récent d'un lycée, d'une université ou d'un équivalent  

 

Des informations complémentaires sur le déploiement de ce programme seront transmises prochainement. 

 

 

 



BILAN SOCIAL INDIVIDUEL 2021 

ENQUÊTE SALARIE 

 

 

 

Le Bilan Social Individuel est un dispositif d’information à destination du salarié.  
Le BSI a pour objectif de donner une vision complète et personnalisée de l’ensembles des éléments qui constituent 
l’offre de rétribution globale Stellantis :  

- Rémunération fixe et rémunération variable collective et individuelle  

- Couverture sociale : retraite, mutuelle, prévoyance  

- Autres avantages : médaille du travail, transport…  
 
Il est accessible via un espace digital depuis Live In Ressources Humaines ou  

directement avec le lien https://myadvantages.groupe-psa.com/ ou directement  

avec ce flash code. 

 

 

 
Prochainement le groupe lancera une enquête globale permettant de mesurer le niveau de motivation et de bien-être 

en tant que moteurs clés de la performance durable de l'entreprise.  
Avec cette enquête, nous voulons obtenir des résultats mondiaux et locaux réguliers sur l'engagement, le bien-être, la 

sécurité psychosociale, la diversité et l'inclusion.  
Les résultats aideront à identifier les points forts et à conduire collectivement l'amélioration avec une approche centrée 

sur les salariés.  
Une communication sera réalisée prochainement afin de réaliser l’enquête en septembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de la CFDT du site 

STELLANTIS Valenciennes vous 

souhaites de bonnes vacances et 

beaucoup de repos. 

Bon courage à ceux qui 

resterons dans nos murs durant 

cette période. 

 

https://myadvantages.groupe-psa.com/app/

