
 

                                                 

 

 

 

 IMPACT CALENDRIER DE TRAVAIL 

La situation toujours très perturbée liée à la crise des semi-conducteurs nous amène à modifier le calendrier de la 

semaine 21 comme détaillé ci-dessous. 

 

Sur les jours de H-, du personnel sera désigné par la hiérarchie pour des activités ciblées : Retouches, opérations de 

maintenance, ré-enlignement, réception/expédition, …  

Ce calendrier correspond à une baisse d’environ 64% de notre activité pour la semaine 21. 

 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 le lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 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 mercredi 25 mai à 17h00 au plus 

tard pour éclairer l’activité du lundi 30 mai. 

 

 

ORGANISATION MB6 NUIT ET RG STEP 1 NUIT 

MB6 : Dans le contexte crise semi-conducteurs, les appels de boîtes MB6 sont à des niveaux bas qui perdurent 

dans le temps. La conséquence est que depuis le mois de mars 2022, c’est en moyenne plus de 30 séances de travail 

annulées par salariés. Les prévisions actuelles ne montrent pas d’amélioration dans l’enlèvement des boîtes MB6 sur 

les semaines à venir. En conséquence, l’équipe de NP de l’assemblage MB6 va être arrêtée le vendredi 3 juin fin de 

poste.  

Les personnes pourront être accueillies en MB6 D02 (quelques besoins à compléter), en EAT6 (D01, D02 ou VSD). A 

compter d’aujourd’hui les personnes concernées seront vues par leur RU pour définir leur nouvelle affectation à 

compter du mardi 7 juin 2022. 

 RG STEP 1 : L’amélioration du RO sur RG STEP2 associée à des volumes demandés par Trémery inférieurs au 

budget nous amène à arrêter l’équipe de NP RG STEP1 fin semaine 22. Seules les activités de retouche se 

poursuivront la nuit, les autres salariés seront affectés en équipe de doublage ou VSD. A compter d’aujourd’hui les 

personnes concernées seront vues par leur RU pour définir leur nouvelle affectation à compter du mardi 7 juin 2022. 

 

 

ARRET DE LA CARTER LIGNE 2 

Depuis plusieurs semaines, une avance de pièces est réalisée pour permettre le démontage de la Ligne 2 Carters BE 

en vue de libérer la surface pour la nouvelle ligne d’assemblage e-DM. L’arrêt de la ligne 2 Carter est prévue au plus 

tard en fin de semaine 22. L’industrialisation des carters BV BE est en cours sur des CU qui seront implantés à 

proximité de la L4 carters BV MB6. Le démarrage est prévu en fin d’année 2022. L’activité des carters L2 BV BE 

concerne aujourd’hui 2 personnes (production +emballage de l’avance) qui seront réaffectées. 

 

 

PLAN CHALEUR 

Un dispositif de veille est en place dès que la température en pointe est supérieure à 28°C (température extérieure à 

l’ombre selon la station météo France / Trith Saint Léger). 

 1° Niveau : Dès le dépassement du seuil de 28°C, le service médical est tenu en alerte et à l’écoute pour prévenir 

certains cas particuliers. Un suivi spécifique des passages à l’infirmerie et des déclarations de premiers soins liés aux 

fortes chaleurs est mis en place. 



 2° Niveau : Lorsque les prévisions météo de la semaine indiquent que la température va dépasser 30°C au moins 

une journée, des mesures d’incitation à boire de l’eau sont prises et une bouteille d’eau de 1,5 litre est mise à la 

disposition du personnel. En parallèle des solutions de ventilations des ateliers sont mise en place : 

 • Création de courants d’air la nuit (« free cooling ») et ouverture des portes des bâtiments et fenêtres, extracteurs 

en marche, arrêt des make-up. 

 • Le jour : fermeture des fenêtres façade Sud.  

• Mise en place de gros ventilateurs dans les allées  

3° Niveau : Lorsque les prévisions météo indiquent que la température va dépasser 33°C dans la journée ou 

dépasser 32°C 3 jours consécutifs, une pause chaleur de 10 minutes est accordée dans les tournées concernées 

(pause additionnelle, non accolée à une pause existante). Horaire à fixer par les managers de manière coordonnée 

par les 3 assemblages 

 

 

 

AVIS CFDT : La CFDT ne peut pas se satisfaire de la situation, il est certain que la remontée 

d’équipe de nuit en doublage n’est pas une bonne chose, mais nous devons rester 

pragmatique sur le sujet !! 

Cependant il est certain aussi que nous ne pouvons pas continuer à maintenir des équipes 

avec si peu de journées travaillées, les salaires font grise mine. Peut-on continuer à 

perdre entre 300 et 500€ par mois pour certains ? 

Si le fait d’arrêter les montages de nuit permettent de maintenir des semaines complètes 

de travail, sans perte de salaire ou plus ou moins à minima cela peut-être une solution. 

Au vu du contexte du covid en chine et de la situation géopolitique du moment, la 

situation risque de perdurer malheureusement et il faut apporter une solution aux 

difficultés financières que cela peut provoquer.  

La CFDT a émis des revendications pendant le CSE EXTRA auprès de la direction 

 Neutralisation de l’ACCAC (en cas de retour à court terme ne pas perdre leurs droits 

au 18 mois) 

 Demande de délai supplémentaire avant la remonté en doublage pour des salariés 

qui justifient de grosses difficultés sur l’organisation familiale 

 Donner la priorité aux salariés de nuit lors de la remonté des équipes de nuit  

 

 
 



 


