
 

                                                 

 

 

 

 IMPACT CALENDRIER DE TRAVAIL 

 La crise des semi-conducteurs se poursuit et nos clients décident des coupes sur leurs programmes de 
fabrication. Il en résulte un impact sur le calendrier de travail de la semaine 19 qui est détaillé ci-après. 

 

 
 

 



Sur les jours de H-, du personnel sera désigné par la hiérarchie pour des activités ciblées : Retouches, 
opérations de maintenance, ré-enlignement, production… Ces activités concerneront directement du 
personnel des secteurs concernés ainsi que du personnel d’autres secteurs venant en renfort des lignes de 
flux concernées. Notamment, activités de retouches RG et EAT6 Lundi et mardi en 3 tournées, EAT6 NP de 
mardi : activité de ré-enlignement (Module 4) …  
 
Ce calendrier correspond à une baisse d’environ 70% de notre activité pour la semaine 19.  
 
Fonctions supports liées aux lignes de flux  
Le personnel suivra la non activité de ces lignes en coordination avec la hiérarchie (Code C44 pour le 
personnel de jour ou code C52 pour le personnel en équipe). 
  
Fonctions supports non directement liées aux lignes de flux  
Il est demandé aux managers de ces fonctions supports non directement liées aux lignes de flux 
d’organiser leurs équipes en tenant compte de ce niveau d’activité.  
 
A ce titre la prise de congés sur les lundi 9 et mardi 10 mai sera fortement encouragée (en particulier les 
congés payés 2021 qui doivent être consommés avant la fin du mois de mai).  
 
(Si absence de congés Code C44 pour le personnel de jour ou code C52 pour le personnel en équipe).  
 

Le numéro vert (0 800 27 09 48) sera activé le jeudi 12 mai à 17h00 au plus tard pour 

éclairer 
PONT DE L’ASCENSION 
Une journée de RTT employeur (E35) sera positionnée le vendredi 27 mai 2022 pour l’ensemble du 
personnel de jour  
Une journée de H- (C52) sera positionnée le vendredi 27 mai 2022 pour l’ensemble des personnes en 

équipe (D01, D02, NP et VSD) 

DECLARATION D’IMPOTS 
La Conférence des bâtonniers organise depuis plus de dix ans, partout en France, « une journée nationale 
de consultations juridiques gratuites en matière fiscale ». A Valenciennes, cette journée aura lieu le 
vendredi 6 mai, de 9 h à 11 heures, à la Maison de l’avocat, rue Capron.  
L’opération est gratuite et elle nécessite une prise de rendez-vous, en téléphonant au 03 27 42 71 44. 

FORMATION 
10 RUs de MBMT bénéficieront d’une formation sur le système de production SPW, en horaire de journée 

du 9 mai au 13 mai (processus de fabrication, communication, management control, santé et sécurité au 

travail…). 

 

 
 

 


