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Demande commerciale : La demande commerciale au mois de novembre est de 131 237 
VU avec une réponse de SOVAB à hauteur de 130 483 VU. Le marché mondial Renault 
est en hausse de 3%. 
 
Qualité : La qualité a tendance à s’améliorer avec 5 V1 pour le mois de novembre. S.U.D. 
Automobile reste vigilant sur le sujet, surtout avec la mauvaise gestion de certains 
responsables de ce service au point de vue des effectifs. 
 
Estimation volume 2018 : L’estimation du volume demandé est de 133 641 VU et 
SOVAB répondrait avec un volume de 131 545 VU à ce jour. L’organisation reste 
inchangée à celle actuelle, qui pourra être adaptée si besoin.  
 
Confirmation 2 jours CTC 2018 : La direction confirme le lundi de la pentecôte en CTC 
et elle nous informera au mois de janvier 2018 le positionnement d’un pont du mois de mai 
2018. 
 
Bilan du courrier fait par S.U.D. Automobile à la direction sur l’évolution salariale 
des salariés du CSC : Une cotation de poste est en cours, la réponse nous seras donnée 
courant janvier 2018. 
 
Mutuelle : Il n’y aura pas d’augmentation des cotisations pour 2018. 
  
Agence intérimaire : A partir de janvier 2018, SOVAB travaillera avec Adecco, 
Manpower, Crit et Proman. 
 
Travaux période d’arrêt : Des travaux auront lieux dans les différents bâtiments, nous 
serons vigilants lors de la reprise. Si vous rencontrez des difficultés sur votre poste de 
travail n’hésitez pas à nous interpeller. 
 

 
Effectifs SOVAB au 31/11/2017 : 
Intérimaires : 497 p  
SOVAB : 2179 P.      Dacs : 182 p.  
Groupement employeurs : 102 P. 
Prêtés : 4 p  
Empruntés : 1 personne de DOUAI 
                         1 personne du technocentre 

 

Toute L’équipe de S.U.D.Automobile vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos proches  

Carnet de commandes : 41,7 jours  
Film construit : 12 jours. 
Stocks : 23 916 Véhicules 
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