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unsa

Q.21 UNSA (06/2014) Actuellement, il n y a pas de cariste sur la ligne DW alors qu’ il est prévu d’y en avoir 

un depuis longtemps, donc c’est le moniteur ou le C.I. qui font le boulot ,quel est le délai pour la mise en 

place d'un cariste? Est -il budgété? 

Réponse en juin 2014: La question est à l'étude.

UNSA: ou en etes vous en juillet 2014 ?

unsa

Q.24 UNSA (06/2014) pour les congés annuels en semaine 33, concernant les regimes de travail où le 15 

aout est 1 journée non travaillée,(ex: léquipe de nuit sans VSD) combien de jours seront décomptés en CA? 

comment s'effectue le calcul? Sachant qu'une semaine de CA équivaut à 6 jours. est ce que le 15 sera a 

récuperer? vous deviez faire une simulation, qu'en est il?

unsa

unsa

Q.1 UNSA (07/2014) une opération de vente de véhicules neufs et d’occasion aux salariés de région 

parisienne, a eu lieu du 19 au 21 juin, et a été un succès,

Au vu de la fréquentation importante, du nombre de véhicules expertisés, des commandes enregistrées, 

d’autres opérations similaires sont envisagées d’ici à la fin d’année, sur d’autres sites industriels ou tertiaires 

du Groupe.                                  Question UNSA: est ce que notre UP sera concerné, si oui, quand?

 


unsa

Q.2 UNSA (07/2014) Pourquoi la formation à l’AFM de 4 jours n’est pas respectée suivant le standard  pour 

les nouvelles entrées d’intérimaires ?

unsa

Q.3 UNSA (07/2014) Pourquoi lorsqu’une personne demande un stage DIF, et qu’il est accepté par sa 

hiérarchie, pourquoi l’intéressé ne reçoit pas de réponse ? 

unsa

Q.4 UNSA (07/2014) Est il prévu une reunion en local sur la commission de suivi de l’accord sur le 

développement et l’évolution  professionnels des ouvriers? Si oui, quand?

unsa

Q.5 UNSA (07/2014) que compter vous faire des bureaux vides (interieur ou exterieur des batiments)

unsa
Q.6 UNSA (07/2014)qui est en mesure d'animer les test d'aptitude RU ?

unsa

Q.7 UNSA (07/2014) Est il vrai:                                                                                                                                             

que la fin du régime de dimanche soir au ferreux (fusion) est prévu avant la fin de l’année 2014?.                                                                                                                                      

que la restructuration mainteance ferreux (régimes et effectifs) est prévu avant fin novembre?                                                                                                                                             

unsa

Q.8 UNSA (07/2014) Compteur modulable: beaucoup de personnes sont déjà à -35h voir en chomage payées 

à  70%. Sachant que septembre et jusqu'à la fin de l’année, nous serons en chute libre dans la production 

(commande) donc plusieurs journées, voir semaines seront non travaillées, comment envisagez-vous afin 

d'inverser la tendance (H-)  afin d’éviter de forte perte de salaire pour les mois à venir et pour l’année  2015.

unsa

Q.9 UNSA (07/2014) Concernant le RQTH (reconnaissance de qualité des travailleurs handicapés) Quel suivi y 

a-t-il dans notre entreprise pour les personnes reconnu handicap ?

Quel orientation professionnel y a-t-il (voir pièce jointe) ?
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unsa
Q.10 UNSA (07/2014) pourquoi n'y as t'il plus de fumoir pour le personnel de la finition fereux?

unsa

Q.11 UNSA (07/2014) est-il normal que la maintenance aluminium reprenne le 18/08/2014 sans être 

annoncé au CE? 

unsa

Q.12 UNSA (07/2014) L’UNSA propose que soit créé des espaces de communication équipés de postes pour 

que tous les salariés puissent accéder à l’intranet ?. Actuellement les OPs d’UEP n’ont pas cette possibilité 

alors que le nouveau portail a été remise à jour dans le but que TOUS les salariés ait accès à ces 

informations.

unsa

Q.13 UNSA (07/2014) L’UNSA propose que la communication du site mette en place un page Facebook 

appropriée à notre site, comme cela existe dans d'autres sites. (exemple ci dessous)

FM Douvrin

https://www.facebook.com/pages/Fran%C3%A7aise-de-M%C3%A9canique/194739017300058?sk=info

psa metz

https://www.facebook.com/pages/PSA-Peugeot-Citro%C3%ABn-Tr%C3%A9mery/126479037411193?sk=info

PSA SX

https://www.facebook.com/psasochaux?fref=ts

PSA UMY

https://www.facebook.com/pages/PSA-Peugeot-Citro%C3%ABn-Tr%C3%A9mery/126479037411193?fref=ts

PSA vesoul

https://www.facebook.com/pages/PSA-PEUGEOT-CITROEN-Site-de-Vesoul/212958672055791?fref=ts

PSA UMV

https://www.facebook.com/PSAValenciennes?fref=ts

unsa

Q.14 UNSA (07/2014) depuis que la zone de travaux est démarrée au ca. 10, les poches remplis d'alu liquide 

alimantant le ca 9 se déplace dans l'allée coté allée verte, c'est une source de danger pour les piétons qui se 

déplacent sans EPI sur celle-ci. nous vous proposons d'informer les piétons du danger par des "indications" 

tous le long de l'allée.

unsa
Q.15 UNSA (07/2014) Si les travaux TRN sont repris par Muhlouse ? Qui va refaire les travaux internes ? ( REE 

boîtes à noyaux, moules suite à soudure)

unsa
Q.16 UNSA (07/2014)Pourquoi on voit fleurir des lumières bleu sur la plupart des cars ( sécurité ou 

prévenance ) !!!!  AUCUNE INFO !!!!!!

unsa

Q.17 UNSA (07/2014) COUPE DU MONDE de Football : Pour rappel, la coupe du monde se déroule tous les 4 

ans.

Notre belle équipe nationnale était en 1/4 de finale. Certaine petite entreprise ardennaise se sont données 

les moyens de retransmettre les matchs ou donner les moyens à leurs opérateurs de rentrer chez eux. 

Pourquoi n'a on pas copier ses méthodes. ( PSA SOCIETE FRANCAISE )

unsa
Q.18 UNSA (07/2014) CACES: Qui déclenche le renouvellement Cacès ?
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unsa

Q.19 UNSA (07/2014) Avant le NCS , à partir de combien d'année d'ancienneté pouvions nous pretendre à la 

PEG sur le site de charleville ? Y avait il bien 3 paliers ?

Conformement à votre réponse écrite (DP AVRIL 2014) et à l'accord signé par avec les partenaires sociaux 

Petit rappel :

‘Prime Evolution Garantie:

(Art.3.1- Annexe 4 - page 13)

La PEG sera intégré au 31 mars 2014, pour les salariés qui auraient eu droit à la PEG entre le 1er avril et le 

31/12/2014, possibilité d’une compensation par une AI de même niveau 

Combien de personnes ont jusqu'a présent été entretenu par leur HRBP ? 

Combien de personnes sont recensés sur le site de charleville ?

unsa
Q.21 UNSA (07/2014) les rituels elus et hierachiques sont ils toujours d'actualités ?

unsa

Q.22 UNSA (07/2014) Combien de déclics sont valorisés à leur "juste valeur "chaque mois  depuis le début de 

l'année ?

Comparaison avec les années precedentes ?

Il semblerait que la valorisation des déclics ne soit plus d'actualité , Le budget déclic a t il été revu à la baisse 

voir supprimé ?

Comment peut on dans ce cas garder nos collaborateurs motivés (Pour  ceux qui le sont encore !! ) ?

D'ailleur , qui à ce jour gère les Déclics sur le site de charleville ?

unsa

Q.23 UNSA (07/2014) Le status "TE" de Maintenance , ne semble pas rentré dans les differents status du 

groupe ( comme Moniteur) .

Pourquoi n'y a t il pas un status groupe qui pourrait correspondre au mieux à cette fonction ?

De plus , pour ces personnes , rien ne differe sur la fiche de paye entre un professionnel de maintenance et 

ce "TE"  ===> Maintenancier Process ....

Dans l'architecture équipe , le "TE" est identifié maintenancier EXPERT !!

Quelle est le status sur la fiche de paie d'un moniteur d'UEP ?

unsa

Q.24 UNSA (07/2014) Peut on être maintenancier , dans l'atelier en dépannage  ( sans avoir  le status TE) , et 

avoir un coefficient de 270 ?

Y a t il des disparités MAI  Alu et Ferreux ?

unsa
Q.25 UNSA (07/2014)Ccomment va être positionné le 15 août pour le personnel travaillant en VSD ? 

unsa
Q.26 UNSA (07/2014) Quels sont les critères pour intégré l'atelier formation ? comment sont choisi les 

formateurs occasionnel ? 

unsa

Q.27 UNSA (07/2014) si des salariés du régime VSD répondent par l'affirmative suite à une demande de la 

hierarchie pour les travaux d'été. Comment seront-ils rémunérés? Est-ce que leur salaires seront maintenus 

comme c'est le cas des gens de 3X8 ? Ont-ils le droit aux journées de fractionnement?

unsa

Q.28 UNSA (07/2014) Congés d'été peut ou pas de volontaires envisagez vous d'occtroyez des jours de 

fractionnement pour trouver les personnes manquant pour les différents travaux ? 

unsa

Q.29 UNSA (07/2014) suite à un manque de places pour handicapés sur la parcking coté ALU. certains se 

garent sur les places "de stationnement provisoires" . Nous vous demandons qu'un inventaire soit 

éffectuées pour ces places réservées.
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unsa

Q.30 UNSA (07/2014) structure à FCH: de combien est l'effectif ? Combien y a-t-il de métiers en tensions? 

Combien à l'équilibre? Combien en métiers sensibles? Pour la direction, combien de salariés sont en trop 

dans la structure?

unsa

unsa

unsa

unsa

unsa

unsa

unsa

unsa

unsa
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unsa

unsa

unsa


