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             Point sur les commandes et sur l’activité de l’usine: 
 

 

Les commandes commerciales pour 2016 sont en fortes hausses 134086 véhicules avec une moyenne 
fabrication de 630 VU/jour et le carnet de commandes reste élevé 43 jours en prenant compte de la 
situation actuelle (2 équipes + 3/4 équipe nuit montage) prévue jusqu’au plus tard fin juillet (souplesse 
maxi). 
 

La direction nous annonce que les ponts du 6 mai ainsi que le 15 juillet 2016 seront travaillés. 
Nous souhaitons, bien évidemment, que ces jours soient pointés sur le compteur temps collectif (CTC) 
pour que les salariés puissent profiter de temps en temps d’un repos bien mérité en famille.  
   

Des heures supplémentaires prévues les samedis 12 et 19 mars 2016 et 2 en avril (dates confirmées au 
prochain CE). 

 
Évolution Dispense d’Activité : 
La dispense d’activité est intimement liée à l’accord de compétitivité RENAULT donc son évolution tient 
compte d’un éventuel accord après 2016 et pour les 3 années à venir. 
   
Embauche: 
26 embauches supplémentaires à la SOVAB 
 -20 APR 
 -6 ETAM 
A noter qu’en 2015, 136 salariés ont quitté la SOVAB en dispense d’activité. 
Nous ne pouvons que nous réjouir des 26 embauches sur notre site, mais que fait-on pour remplacer 
les effectifs manquants pour améliorer nos conditions de travail… 
 
Grève du 15 et 17 février 2016: 
Nous remercions l’ensemble des salariés grévistes qui nous ont soutenus lors des 2 journées de grève. 
A la demande des organisations syndicales S.U.D. Automobile et CGT.  
 
  
   
Effectifs SOVAB au 31/01/2016 : 
Cadres 74 p.  Intérimaires 832P.  
SOVAB 2122 P. 42 p de Douai.1 du TCR  
Etam 590P. APR 1458.  
Dispense d’activité 141 p. en cours dont 59 APR,  
75 Etam et 7 Cadres. 
Groupement employeurs GECCILOR 23 P. 

 
 

http://www.sudautomobile-sovab.fr/ 

                             CE du 24 février 2016. 
 

Carnet de commandes : 43 jours  
Film construit: 12 jours. 

Stocks: 20127 VU. 
                                                                                     


