
 

 
S.U.D. AUTOMOBILE 

Questions des délégués du personnel 

Le 29 juin 2018 
 
1. Usine : S.U.D. Automobile vous demande le nombre de compléments de carrières de 15 et 

20 € ce mois-ci. 

 

 Tôlerie Montage Peinture DLI Qualité DTDD SRH Autre 

services 

Total 

15€ 3 11  10     24 

20€ 4 18 2 10 5    39 

 

2. Usine : S.U.D. Automobile vous demande le nombre d’augmentations de coefficients et 

paliers pour Maintenance ? 

 

 Tôlerie Montage Peinture Total 

Coefficients 0 0 0 0 

Palier 0 0 0 0 

 

3. Usine : S.U.D. Automobile vous demande le nombre d’augmentations de coefficients et 

paliers ? 

 

 Tôlerie Montage Peinture Qualité DLI DTDD SRH DIVD autre 

services 

Total 

Coefficients 2 6 1 4 1     14 

Palier 7 18 1 3 7     36 

 

4. Usine : Combien de salariés (es) en DA à ce jour à SOVAB 

108 salariés.  

 

5. Usine : Combien d’acomptes ont été demandés ce mois-ci  

 

Tôlerie Peinture Montage DLI Qualité DTDD DVID Services 
supports 

Autre 
service 

Total 

41 13 55 12 7 5  1 1 135 

 

6. Usine : nous vous demandons combien de personnes n’ont pas signé le G.I.E ?  

2 personnes.        

 

7. Usine : nous vous demandons combien de personnes ont signé le G.I.E ?  

104 personnes au 25 juin 2018. 

                       
8. Usine : Combien de personnes ont passé les tests d’embauches ? taux de réussite ? 

Au total 297 candidats ont passé les tests, 203 ont reçu un avis favorable. Le taux de réussite est 
de 68 %. 
 
 



 
 

9. Usine : S.U.D. Automobile vous demande suite à une reprise de travail quel est le délai 
pour passer une visite de reprise ? 
L’examen de reprise est organisé le jour de la reprise effective du travail par le salarié et au plus 
tard dans un délai de 8 jours. 

 
10. Usine : Combien de personnes ont présenté leurs candidatures pour effectuer les tests 

d’embauches ? 
Le nombre total de candidature reçu tous postes confondus est de 1512. 

 
11. S.U.D. Automobile vous demande le nombre d’entretiens individuels fait depuis le début 

d’année.  
EI<= à 14 mois :  

 

Département Sur 12 mois  

Tôlerie 285 

Montage 575 

Peinture 132 

DLI  138 

Qualité 56 

DTDD 24 

DIVD Bilan ETAM/Cadres : 64 

SRH Bilan ETAM/Cadres : 33 

Maintenance Tôlerie Bilan ETAM/Cadres tôlerie : 93 

Maintenance Peinture Bilan ETAM/Cadres peinture : 48 

Maintenance Montage Bilan ETAM/Cadres montage : 68 

Autres services Bilan ETAM/Cadres : 204 

 
 
12.  Usine : S.U.D. Automobile vous demande le nombre de personnes qui sont parties 

depuis le début de la DA et DACS ? 
472 départs de personnes en CDI entre avril 2013 et mai 2018. 

 
13. Usine : S.U.D. Automobile vous demande combien d’embauches ont été effectuées à 

SOVAB depuis la mise en place de la DA et du DACS ? 
301 entrées CDI entre avril 2013 et juin 2018. 

 
14.  USINE : S.U.D. Automobile vous demande le nombre d’entretiens individuels qui ne sont 

pas réalisés depuis le début de l’année ? 
EI > à 14 mois : 
 

 

Département Sur 12 mois : 

Tôlerie 56 

Montage 72 

Peinture 4 

DLI  34 

Qualité 11 



DTDD 11 

DIVD Bilan ETAM/Cadres : 0 

SRH Bilan ETAM/Cadres : 2 

Maintenance Tôlerie Bilan ETAM/Cadres tôlerie : 7 

Maintenance Peinture Bilan ETAM/Cadres peinture : 5 

Maintenance Montage Bilan ETAM/Cadres montage : 22 

Autre service Bilan ETAM/Cadres : 5 

 
 
15.  USINE : S.U.D. Automobile vous demande le nombre de jour de congés détentes  

  Attribués ce mois-ci ? 
 

Département Jours  Heures  Personnes 

Tôlerie    

Montage    

Peinture 2 14 2 

DLI    

Qualité 0.5 3.5 1 

DTDD    

DIVD 1 7 1 

SRH    

Maintenance Tôlerie 1 7 1 

Maintenance Peinture    

Maintenance Montage    

Autre service 16.5 115.5 9 

    

 
 
15. Usine : S.U.D. Automobile vous demande combien de samedi ont été fait depuis le début 

de l’année par l’équipe A et l’équipe B bâtiment par bâtiment ? 
Equipe A : 5 
Equipe B : 3 

 
17. Usine : S.U.D. Automobile vous demande combien de dimanches ont été effectués 
bâtiment par bâtiment par l’équipe C cette année ? 
Cette question nous demande un temps de traitement supplémentaire. Nous y apporterons une 
réponse dans les meilleurs délais.  
 
18. Usine : S.U.D. Automobile vous demande combien de remplaçants absents (couverture) 
uet par uet (montage, peinture, tôlerie et DLI) ? 
Cette question est relative aux effectifs et relève donc de la compétence du CE. 
 
 
 
 



 
 
 
Divers : 
 
19. Tôlerie : S.U.D. Automobile vous demande s’il y a un nombre minimum de pièce à mettre 
dans les encours « exemple porte au côté de caisse ». Si oui combien ? 
Il n’y a pas de pièces minimum à respecter dans l’encours, cependant le salarié qui demande une 

pause en dehors des heures de pause, doit s’assurer du bon remplissage de son meuble avant son 

départ et son CUET doit être informé de son départ du poste. Si la sortie de poste est impérieuse (ex. 

besoin physiologique), le CUET doit également en être informé pour pallier au chargement du meuble. 

 
20. Tôlerie : S.U.D. Automobile vous demande d’informer le chef de l’UET 4A de respecter les 
intérimaires au même titre que les Sovabiens si tant est qu’il respect les salarier Sovab ? 
Tous les chefs d’UET du département Tôlerie respectent leurs collaborateurs qu’ils soient sovabiens 

ou intérimaires. Les relations de travail peuvent parfois être tendues mais toujours dans le respect de 

l’autre. Toutefois si une dérive était constatée, elle devra être signifiée au N+1 de la personne 

concernée ou au RRH du secteur. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


