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Demande commerciale : La demande commerciale du mois d’août est en légère hausse
à 131 109 V.U. (+500).
Qualité : Aucun critère qualité n’a été effectué pour le mois d’août vu la fermeture estivale
de la société.
Heures supplémentaires : La direction annule le samedi de rattrapage du 30 septembre
vu (problème d’approvisionnement de Cléon), il sera reprogrammé en octobre, en plus
des 2 samedis en S40 et S41. Pas de confirmation pour les samedis en H.S de novembre.
Nombre de gréviste les 12 et 21 septembre 2017 : 330 et 326 grévistes. L’implication
de chacun est INDISPENSABLE pour sauver le peu d’acquis qui nous reste. Tous unis, on
pourra essayer de faire changer les choses. Essayons de laisser à nos enfants une
situation la plus sereine que possible.
Equipe de nuit : La direction maintient l’équipe de nuit actuellement mise en place
jusqu’aux vacances d’été 2018. (Sauf baisse d’activité)
Point sur les problèmes d’approvisionnement de Cléon : La situation reste tendue et
SOVAB est vigilante et attentive sur le suivi des approvisionnements.
Règlement intérieur : Le nouveau règlement intérieur va être distribué à l’ensemble des
salariés. Il rentrera en vigueur le 2 octobre 2017.
Election du secrétaire du Comité D’entreprise : Après 33 ans passé comme secrétaire
du Comité d’Entreprise Mr Pierre Vogel fait valoir ses droits à la dispense d’activité. Nous
lui souhaitons une bonne continuation pour ses futurs projets. Mme Thilly Monique étant
la seule candidate à s’être présentée elle prend de ce fait la succession au prochain
Comité d’Entreprise Ordinaire.
Effectifs SOVAB au 31/08/2017 :
Intérimaires : 578 p
SOVAB : 2164 P.
Dispense d’activité : 177 p.
Groupement employeurs : 103 P.
PRETES : 5 p

Carnet de commandes : 46 jours
Film construit : 12 jours.
Stocks : 16584 Véhicules

