Infos Direction
Comité d’Établissement
CALENDRIER DE TRAVAIL – PREVISIONS ACTIVITE USINE
SECTEUR ALU 1

Séance ordinaire du Lundi 29 septembre 2014

Compte tenu des prévisions d’enlèvements clients, de notre situation « Encours + Stock », de notre volonté
de stabiliser les encours + Stocks en octobre, nous souhaitons retenir en synthèse :
Ensemble du Secteur ALU 1 :
- Semaine 44 non travaillée dans tous les ateliers,
- H+ sur la Ligne DW S40 à S43 inclus,
- H- sur les deux PMP S40 à S42 inclus.

Nota : les aléas de production (Pannes ou dysfonctionnements importants) pourraient, indépendamment des
raisons citées précédemment, nous amener à ajuster les temps d’ouverture « Fusion / Moulage » et
« Finition » pour compenser des pertes de production  Autant que possible les compléments seraient
réalisés dans la semaine.

LAS

OCTOBRE

NOVEMBRE

Atelier CORNES (CJ47) en 2x8.

Atelier CORNES (CJ47) en 2x8 sauf :
• S47 en 3x8.

Atelier TRAVERSES en 1x8 sur 2 plaques.
Atelier AXELORS :
• 1 AXELOR en 2 équipes,
• 1 AXELOR en 1 équipe.
Semaine 44 Non Travaillée :
• Lundi 27/10, Mardi 28/10, Mercredi 29/10
: C52,
• Jeudi 30/10, Vendredi 31/10 : CP (C01)

LDW
/CA8

Ligne DW en 3x8 avec :
• H+ les vendredis de 19h15 à 02h15
• 03/10 = Encodage D21
• 10/10, 17/10 et 24/10 = Encodage D24

Atelier TRAVERSES en 1x8 sur 2 plaques
sauf :
• S47 pas de production.
Atelier AXELORS en 2x8 sur les 2
AXELORS.
Le 10 novembre en H- : C52.

Ligne DW en 3x8 jusqu’en S45 inclue
puis en 1x8
Ligne CA8 en 3x8 jusqu’en S45 incluse
puis en VSD

Ligne CA8 en 3x8.
Le 10 novembre en H- : C52.

Semaine 44 Non Travaillée sur les lignes DW
et CA8 :
• Lundi 27/10, Mardi 28/10, Mercredi 29/10
: C52,
• Jeudi 30/10, Vendredi 31/10 : CP (C01)
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LC9

PMP2/3
PSE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Activité en 2x8 sur le chantier.

Activité en 2x8 sur le chantier.

Semaine 44 Non Travaillée :
• Lundi 27/10, Mardi 28/10, Mercredi
29/10 : C52,
• Jeudi 30/10, Vendredi 31/10 : CP (C01)

Le 10 novembre en H- : C52.

PMP2 et PMP3 en 3x8 dès la semaine 40.

Activité en 3x8 sur les deux
chantiers PMP2&3.

6 tournées d’H- en S40 sur les 2 PMP en
début de semaine (C52)
3 tournées d’H- en S41 sur les 2 PMP à
partir du jeudi 09/10 à 21h (C52)
3 tournées d’H- en S42 sur les 2 PMP à
partir du jeudi 16/10 à 21h (C52)

Semaine 44 Non Travaillée :
• Lundi 27/10, Mardi 28/10, Mercredi
29/10 : C52,
• Jeudi 30/10, Vendredi 31/10 : CP (C01)

Le 10 novembre en H- : C52.
3 tournées d’H- en S48 sur les 2 PMP à
partir du jeudi 27/11 à 21h.
Nota : possibilité de passage du PMP2
ou PMP3 en 2 équipes en novembre :
à confirmer au CP11.

L’atelier PSE travaillera en S44 du lundi
27/10 au mercredi 29/10 sur 1 îlot.
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SECTEUR ALU 2
L’activité du secteur ALU 2 sur les mois de octobre et novembre se caractérise comme suit :
Baisse des volumes (-9% en octobre, -4% en novembre) par rapport au cycle précédent
Contexte :
- Stock culasses à un niveau assez élevé par la baisse de commande de nos clients,
- Ajustement des engagements des PL selon volumes,
- Redémarrage du C4 et de l’ilot 1 2ème quinzaine d’octobre,
- Arrêt du LM7 1ère quinzaine d’octobre pour préparation C08 (après le redémarrage C4 + ilot 1),
- Maintient de 3 carrousels en VSD.

OCTOBRE

NOVEMBRE (prévisionnel)

MOULAGE 7m
(LM-DV-PLNoyautage)

C52 (H-) les 24, 27, 28 et 29
C01 les 30 et 31
PL-Noy.: Arrêt le jeudi 23/10 à 21h00
LM-DV: Arrêt le vendredi 24/10 à 14h00
Les autres jours du mois seront travaillés
normalement selon les cycles horaires.

C52 le 10

FINITION
(Bat 7 – Bat 5)

C52 (H-) les 24, 27, 28 et 29
C01 les 30 et 31
Parachévement: Arrêt le vendredi 24/10 à
14h20
TTH: Arrêt le samedi 25/10 à 4h20
Les autres jours du mois seront travaillés
normalement selon les cycles horaires.

C52 le 10

C52 (H-) les 24, 27, 28 et 29
C01 les 30 et 31
Les opérateurs de la fusion s’ajusteront aux
engagements des chantiers à la demande
de la hiérarchie.
Les autres jours du mois seront travaillés
normalement selon les cycles horaires.

C52 le 10

FUSION

PL-Noy.: Reprise le lundi 03/11 à 5h20
LM-DV: Reprise le dimanche 02/11 à 19h20
Les autres jours du mois seront travaillés
normalement selon les cycles horaires.

Parachévement: Reprise le lundi 03/11 à
5h20

TTH: Reprise le lundi 03/11 à 5h20
Les autres jours du mois seront travaillés
normalement selon les cycles horaires.

Les opérateurs de la fusion s’ajusteront aux
engagements des chantiers à la demande
de la hiérarchie.
Les autres jours du mois seront travaillés
normalement selon les cycles horaires.

 Compte tenu de la baisse d’activité du secteur PL, il est décidé d’engager le secteur en 2x8 au lieu de 3x8
à compter de début novembre.
- Environ 20 personnes concernées, toutes reclassées aux culasses coquilles,
- Pas d’impact sur la rémunération, car maintien des 2 équipes sur le régime actuel 3x8,
- Nouveau point sur la mise en place de cette organisation en fin d’année,
3
- Mise en application en novembre (S45).
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SECTEUR FERREUX
Compte tenu des prévisions d’enlèvements clients, de notre situation « Encours + Stock », des essais de validation fours
MF, de l’évolution des organisations Moulage et Finition, nous souhaitons retenir en synthèse :
 Fusion : Réalisation d’essais pour mise en service des fours MF en S. 40 et 41,
 Ensemble des ateliers des Ferreux :
- S. 41, 42 et 43 : Dernier jour de la semaine non travaillé (Voir détail dans le tableau ci-dessous),
- Pas d’activité en S. 44,
- Réalisation du pont du 11 novembre.
 Evolution d’organisation au moulage pour limiter les journées non travaillées : 2,5 éq. À partir de S. 43.
 Evolution d’organisation en Finition pour « Faire de tout tous les jours » À partir de S. 45
 Ateliers Fusion, Moulage et Noyautage : Pas d’activité le 28 novembre.
Nota : D’éventuelles séances supprimées ou ajoutées seraient réalisées dans le cadre de la modulation (Nouveau
Contrat Social) si délai de prévenance ≥ une semaine (Autant que possible les compléments seraient réalisés dans la
semaine).

Fusion,
Moulage
et
noyauta
ge

OCTOBRE

NOVEMBRE

En S. 40 Activité normale, avec réalisation des
coulées de validation de fours MF (Toutes
familles de pièces).
En S. 41, 42 et 43: Arrêt de l’activité de
production le jeudi à 21 h (AT de 16 à 21 h),
encodage en C 52.
En S. 44 : Pas d’activité, encodage en C 52
pour les journées des 27, 28 et 29 octobre, les
30 et 31 seront encodées en congés (C01).
Organisation de formations.

En S. 45 et 47: Activité normale.
En S. 46: En production à partir du mercredi
12 à 2 h 30, démarrage des installations à
partir du 11 à 21 h. Encodage de la journée
du 10 / 11 en C 52.
En S. 48 : Arrêt de l’activité de production le
jeudi à 21 h (AT de 16 à 21 h), encodage en
C 52.

Nota :
• Démarrage du dimanche soir : Maintenu à
partir de 22 h 05, coulée au plus tôt à 3 h
30, sauf cas particulier de S. 44.

Finition

En S. 40 : Activité normale.
En S. 41, 42 et 43: Arrêt de l’activité de
production le vendredi à 5 h, encodage en
C52.
En S. 44 : Pas d’activité, encodage en C 52
pour les journées des 27, 28 et 29 octobre, les
30 et 31 seront encodées en congés (C01).
Organisation de formations.
Nota :
• Démarrage du lundi : Maintenu à 5 h 20,
• Arrêt de fin de semaine le vendredi à 19 h
15, sauf cas particulier de S. 44.

Nota :
• Démarrage du dimanche soir : Maintenu
à partir de 22 h 05, coulée au plus tôt à 3
h 30, sauf cas particulier de S. 46.

En S. 45, 47 et 48: Activité normale.
En S. 46: En production à partir du mercredi
12 à 5 h 00. Encodage de la journée du 10 /
11 en C 52.
Nota :
• Démarrage du lundi : Maintenu à 5 h 20,
• Arrêt de fin de semaine le vendredi à 19
h 15.
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-MAI OUT FERREUX/PMP et PSE:
Les équipes suivent les évolutions de calendrier des secteurs et les règles d'encodages (ajustement possible).
-POTEYAGE/NETTOYAGE BN/ MAI OUT ALU:
Les équipes suivent les évolutions de calendrier des secteurs et les règles d'encodages (ajustement possible).
Engagement de séances supplémentaires en H+ avec le VSD sur le DV. Engagement de nettoyage complet
durant la S44 sur la base du volontariat.
Nota: En cas de séance H+ de la production le vendredi de nuit, les demi-équipes réaliseront cette séance soit le vendredi de nuit,
soit en complément d’une autre demi-équipe.

-TRN:
Fonctionnement normal en 3x8+ VSD. Compte tenu de la charge de travail et des délais de livraisons, la
semaine 44 sera travaillée.

PPSY/Pôle démarrages
-MUR QUALITE:
Les équipes suivent les évolutions de calendrier des secteurs et des règles d'encodages (ajustement
possible). Poursuite du mur qualité en C04 et en C07.
Nota: En fonction des aléas qualité sur les pièces en démarrage, les horaires des équipes peuvent être adaptés, afin de garantir les
livraisons.

-PROJETS:
> EB2DT (C07): - Poursuite de la production en 2x8
> DW10F (C04): Ca10: Poursuite du génie civil (voir info circulation).
Déplacement Hansberg3 prévu en S44 du 7M au 0M
> EP6M (C08): Arrêt du LM7 au moulage/dégrappage en S41 et du noyautage en S42.
> EB2FA: Poursuite de la coulée des pièces PROTO (Production des blancs sur la MAB5)
> Doublette Four MF /FER : Démarrage des fours .

Prototypes
> RAS pour octobre et novembre. Semaine 44 travaillée.
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Situation commerciale
Les ventes mondiales PSA progressent en Europe (+9,8%) et en Chine (+32,4%) par rapport à l’année dernière, et
baissent dans les autres zones : -34,8% en Russie, -30,2% en Amérique Latine, et -32,2% dans le Reste du Monde. Par
conséquent, le poids des ventes hors d’Europe diminue à 40% (au lieu de 43% en 2013).
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En Europe, à fin août 2014, la part de marché du Groupe est en baisse par rapport à 2013, à 11,9% (contre 12,1%).
La Peugeot 208 reste la voiture du Groupe la plus vendue en Europe (1,6%) et la 6e voiture la plus vendue tous
constructeurs confondus.

En France, les Peugeot 208 (5,28%) et 308 (3,26%)et Citroën C4 (3,32%)et C3 (3,01%) ont été les modèles du Groupe
les plus vendus sur le mois d’août 2014.

Don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade
Comme convenu dans le cadre du Nouveau Contrat Social, 3 réunions de négociation ont permis d’aboutir à
la mise en œuvre d’un dispositif de cohésion social innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.
L’accord du 27 juin 2014 permet à chaque collaborateur de donner jusqu’à 5 jours de repos par an à tout
salarié, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans, ou l’enfant de 20 ans ou plus à charge au sens de la Sécurité
Sociale est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant
indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (dans la limite de 20 jours).
Le don est réalisé via un e-formulaire dans Mon service RH ou via un formulaire papier à remettre au CSP
paie.
Pour accompagner la mise en place du système, la Direction réalisera un don de 100 jours lors de l’ouverture
du dispositif et, pour les deux autres années de l’accord, un don complémentaire de 50 jours, en veillant à
l’équilibre et à la réussite du dispositif.
Une communication plus complète sur ce dispositif sera réalisée prochainement.

Ouverture des cas de monétisation au rachat de trimestres pour la retraite
Un cas supplémentaire de monétisation des droits issus des compteurs individuels est créé avec le rachat de
trimestres pour la retraite. Il permettra à des salariés éligibles au Dispositif d’Adéquation des Emplois et des
Compétences 2014 de partir à la retraite de manière anticipée, tout en favorisant le retour à l’équilibre
entre les besoins et les ressources de Peugeot Citroën Automobiles.
Le déblocage des compteurs sous forme monétaire sera plafonné au nombre de jours inscrits dans ces
mêmes compteurs.
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Positionnement de la 5e semaine de congés payés
Le positionnement de la 5e semaine de congés payés prévu dans l’accord local temps de travail
2014 a été confirmé : congés payés du mercredi 24/12/2014 au mercredi 31/12/2014 inclus.
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Positionnement des JRTT Employeur issus du Nouveau Contrat Social
Les 2 derniers JRTT Employeur pour 2014 seront positionnés ainsi :
- Lundi 22/12/2014
- Mardi 23/12/2014
Ce positionnement permet d’accoler ces 2 JRTT à la 5e semaine de congés payés.

Nota : la Direction a précisé lors du Comité d’Etablissement qu’elle envisageait de positionner un
JRTT Employeur 2015 le vendredi 2 janvier 2015.
Ce positionnement sera précisé lors du prochain CE ordinaire, fin octobre 2014.
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