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COMITE D’ETABLISSEMENT 
Réunion extraordinaire du Mercredi 17 septembre 2014 – 17h00 

 

MODIFICATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

DU MOIS DE SEPTEMBRE 2014 
 
Compte tenu des coupures des appels clients pour fin septembre 2014, que nous avons reçu ce matin, et des 
objectifs de stock, nous devons revoir notre calendrier de travail pour les secteurs PMP et culasses coquilles. 
 
Les coupures des appels clients sont dues à la baisse des ventes véhicules du Groupe sur le mois de septembre. Le 
niveau de cette baisse est de 30 600 véhicules (région Europe) sur le dernier quadrimestre par rapport à la prévision 
établie en juillet. 
 

 SECTEUR ALU 1 
 

 Culasses coquilles ALU1 :  
Compte tenu de l’écart d’appels clients par rapport au besoin initialement exprimé de  6 190 pièces (C01, C04 et 
C07), nous sommes contraints d’annuler des séances de travail de la manière suivante : 
 
Ligne  CA8 : 

 A partir du mercredi  24/09 21 heures jusqu’au mercredi 01/10 à 5 heures : 
– Mercredi 24/09 : 21h00 -05h00 
– Jeudi 25/09 :  05h00-13h00 13h00-21h00 21h00-05h00 
– Vendredi 26/09: 05h00-12h00 12h00-19h15 
– Lundi 29/09 :  05h20-13h00 13h00-21h00 21h00-05h00 
– Mardi 30/09 :  05h00-13h00 13h00-21h00 21h00-05h00 

Soit 12 séances de travail  
  

 Encodage C52 
 

 Culasses PMP : 
Compte tenu de l’écart d’appels clients par rapport au besoin initialement exprimé de  7 540 pièces (C05, C06 et 
E48), nous sommes contraints d’annuler des séances de travail de la manière suivante : 
 
Lignes  PMP2&3 : 

 A partir du vendredi  26/09 14 heures jusqu’au mardi 30/09 à 21 heures : 
– Vendredi 26/09: 14h00-21h00 21h00-04h15 
– Samedi 27/09 : 04h15-14h15  
– Dimanche 28/09 : 19h20-05h20 
– Lundi 29/09 :  05h20-13h00 13h00-21h00 21h00-05h00 
– Mardi 30/09 :  05h00-13h00 13h00-21h00 

Soit 9  séances de travail  
 
   Encodage C52 

Infos Direction 

Essentiel CE 
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 L’arrêt du VSD initialement prévu en semaine 41 est envisagé pour le week-end de la semaine 39 pour le 
PMP 2&3 (fin le dimanche 28/09) 

 
 

 SECTEUR ALU 2 
 

 Culasses coquilles ALU2 :  
Compte tenu de l’écart d’appels clients par rapport au besoin initialement exprimé de  2 890 pièces (C02, C08 et 
V48), nous sommes contraints d’annuler des séances de travail de la manière suivante : 
 
Secteur DV : 

 A partir du vendredi  26/09 14 heures jusqu’au samedi 27/09 à 14h15 : 
- Vendredi 26/09: 14h00-21h00 21h00-04h15 
- Samedi 27/09 : 04h15-14h15 

Soit 3  séances de travail  
 
   Encodage C52 
 
Secteur PL : 

 A partir du jeudi 25/09 21 heures jusqu’au vendredi 26/09 à 21h00 : 
- Jeudi  25/09:  21h00-05h00 
- Vendredi  26/09: 05h00-13h00             13h00-21h00 

Soit 3  séances de travail  
 

 Encodage C52 
 
 
 
 
 


