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Reprise de l’activité :  
Une prévision sans trop d’anticipation ... 

 

 
La production à peine démarrée que déjà la Direction a repris la mauvaise habitude de réunir 
quotidiennement les élus du CSE pour annoncer des modifications du calendrier de travail. Les 
prévisions de travail sont passées du mois ferme à la journée ! 
La CFE-CGC déplore que ces changements de calendrier de travail soient décidés sans se préoccuper 
de l’impact social sur les « volontaires ».   
 
Mise en Activité Partielle (AP) de la Peinture & du Ferrage demain mercredi 20 mai 
Le Montage a démarré hier et fabriqué 33 véhicules contre plus du double en sortie de la Peinture. 
Par conséquent, le stock entre la Peinture et le Montage est saturé. 
 
Suppression de l’AP de la Peinture & du Ferrage le jeudi 28 mai et engagement du Montage, de QCP 
et de la SC les 28 & 29 mai 
La Direction modifie le calendrier de travail pour la semaine prochaine. L’UT travaillera dorénavant 
toute la semaine. Sauf les usines amont (PEI, FER) qui chômeront le vendredi 29 mai.  
Aucune prévision n’est donnée pour la semaine 23. Du coup, les salariés de la Tournée A vont partir 
sans savoir s’ils reviennent travailler dans leur tournée. Une fois de plus ce sont les RU qui vont devoir 
appeler les salariés à la maison. Le climat social continue de se dégrader ! 
La CFE-CGC a demandé que les RU soient considérés en Télétravail ! 
 
Arrêt des équipes de WE pour MPPM et MPMM 
La Direction annonce l’arrêt de toutes les équipes de week-end (SD, SDL, VSD) pour les usines de 
Forges et de Fonderie à partir du 02 juin. Cette annonce était prévisible car elle avait déjà été faite au 
niveau des autres usines du groupe.  

 
La CFE-CGC demande plus d’anticipation ! 

 
L’agilité a ses limites ! Ces modifications ont des impacts sociaux (perte de 
rémunération, garde d’enfants, …). Il ne faut pas les négliger surtout dans cette 
période très difficile pour les personnes. 
 
 

 


