
 

S.U.D. AUTOMOBILE 
Questions des délégués du personnel 

Le 30 mars 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€         0 

20€         0 

 

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

paliers pour Maintenance ? 

 

 Tôlerie Montage Peinture Total 

Coefficients    0 

Palier    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          0 

Palier          0 

 

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

117 personnes. 

 

5. Usine : On nous parle de « cadre de travail motivant » l’usine est sale, est-ce dû à un 

manque de personnel ? Un manque de samedi en 5S ?  

La prestation nettoyage n’a pas changé, on va cependant faire un point sur le sujet. 

 

6. Creusot Tôlerie : Nombres de personnes travaillant équipe A, B et C et Vsd 

Cette question a trait aux effectifs et relève donc de la compétence du CE. Cette information vous 

est d’ailleurs transmise tous les mois en CE. 

 

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

 

Tôlerie Peinture Montage DLI Qualité DTDD DVID Services 
supports 

Autre 
service 

Total 

40 14 52 14 6 3 1 0 1 131 

 

 

 

 



 

 

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

2 personnes. 

 

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

110 personnes. 

 

10. M.M.L : Nombres de personnes travaillant équipe A, B et C et Vsd 

Cette question a trait aux effectifs et relève donc de la compétence du CE. Cette information 

vous est d’ailleurs transmise tous les mois en CE. 

 

11. Usine : Combien il y a eu de jours de détente ce mois-ci par bâtiments et par 
départements ?  
 

 Tôlerie Peinture Montage DLI Qualité DVID DTDD SRH Autre 
service 

Total 

Jours de 
détentes 

0 0 5 0 1 0 0 1 2.5 9.5 

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

Au total 251 candidats ont passé les tests. Le taux de réussite est de 71 %. 
 

13. Usine : Nombres de postes UET par UET Bâtiment par Bâtiment en Vsd. 
Cette question a trait aux effectifs et relève donc de la compétence du CE. Cette information 

vous est d’ailleurs transmise tous les mois en CE. 

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

d’embauches ? 
Le nombre total de candidatures reçu sur Taleo tous postes confondus est de 1195. 

 
15. S.U.D. Automobile vous demande quelle est la durée légale Max /Mini pour annoncer la 

reconduite ou la fin de contrat pour un intérim ?  
Il n’y a aucune obligation légale en termes de délai mais lors du dernier CE il a été convenu de 
respecter un délai d’une semaine. 

 
16. Creusot Montage : Nombres de personnes travaillant équipe A, B et C et Vsd. 

Cette question a trait aux effectifs et relève donc de la compétence du CE. Cette information 

vous est d’ailleurs transmise tous les mois en CE. 

 

17. S.U.D. Automobile vous demande le nombre d’entretiens individuels fait depuis le début 
d’année.  
APR : 94% 
Bilan ETAM/cadres : 84% 

 
 

Département Sur 12 mois : 1306 

Tôlerie 304 

Montage 631 

Peinture 140 

DLI  149 

Qualité 50 

DTDD 32 

DIVD Bilan ETAM/Cadres : 62 



SRH Bilan ETAM/Cadres : 34 

Maintenance Tôlerie Bilan ETAM/Cadres tôlerie : 88 

Maintenance Peinture Bilan ETAM/Cadres peinture : 49 

Maintenance Montage Bilan ETAM/Cadres montage : 59 

Autres services Bilan ETAM/Cadres : 186 

 
 

18.  Usine : S.U.D. Automobile vous demande le nombre de personnes qui sont parties 
depuis le début de la DA et DACS ? 
431 départs de personnes en CDI entre avril 2013 et mars 2018. 

 
19. 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 ?  
287 entrées CDI entre avril 2013 et mars 2018. 

 
20. Usine : Définition de fonction du polyvalent D.L.I ? 

Le polyvalent DLI n’est pas une fonction existante dans le référentiel métier de la logistique. 
Comme son nom l’indique, le cariste connaît tous les postes, il est donc polyvalent.  

 
21. Usine : Nombre de polyvalent D.L.I UET par UET ? 

Le polyvalent n’étant pas une fonction en soi, ce suivi n’existe pas. Cependant les effectifs DLI 
vous sont transmis tous les mois en CE. 
 

22. Tôlerie : Comment est définie la rotation pour faire les 5S dans l’UET ? 
Le 5S dans l’UET est déclenché en cas de panne ou de bulle dans le film. La référence est 
l’horloge 5S définissant les typologies d’activités à mettre en œuvre selon le temps disponible. 
Ex. de 0 à 5 min, ramasser pièces, rivets écrous ou vis tombés dans l’outillage, le meuble ou au 
sol. De 5 à 20 min balayer, ranger l’environnement du poste. Nettoyage du poste de travail, 
retirer les poussières avec balai ou balayette etc…  
Au-delà de 20 min le périmètre est élargi à l’UET. 
Plus le temps est long, plus le périmètre est élargi. 

 
23. Creusot D.L.I : Nombres de personnes travaillant équipe A, B et C et Vsd ? 

Cette question a trait aux effectifs et relève donc de la compétence du CE. Cette information 

vous est d’ailleurs transmise tous les mois en CE. 

 

24. Tôlerie : S.U.D. Automobile demande : est-il normal qu’un intérimaire venant dans une 
UET sans contrat de travail signé pour remplacer une personne dans l’hypothèse de son 
absence. Si elle est « présente » celui-ci est convié de repartir ? 
Un intérimaire doit avoir un contrat signé. Cependant l’intérimaire a 48 heures pour signer son 
contrat. 
Si l’intérimaire vient pour remplacer une personne absente  ou un intérimaire absent, ET que le 
personne qui devait être absente est présente, l’intérimaire doit repartir, sa journée doit lui être 
payée, il n’est pas possible d’avoir 2 personnes sur le même poste.  

 
25.  MONTAGE : Pourriez-vous demander au C.U. (nuit) du CSC de respecter ses opérateurs 

dans des propos qui l’a vis à vis d’eux ?  
Le CU du CSC a fait remarquer à 2 de ses collaborateurs qu’ils n’avaient pas bien fait leur travail. 
S’il a pu se montrer direct dans ses propos, il n’en a pour autant pas été incorrect.  

 
26. MONTAGE : S .U.D. Automobile vous demande pourquoi il n’y a pas de SOVAB.COM 

depuis des mois dans l’atelier ?  
Il n’y a pas de différence de calendrier dans la diffusion de Sovab.com par rapport aux années 
précédentes. 
Nous publions 5 numéros par an : 1 fin mars / 1 fin mai / 1 fin juillet / 1 fin octobre / 1 fin décembre. 
Le prochain numéro est bouclé, en cours d’impression et sera en diffusion dans l’usine ce jeudi 
29 mars.  
 



 
 
L’assistante du département Montage s’assurera dorénavant que la distribution du Sovab.com 
s’est bien faite directement dans les UET. 

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

pas réalisés depuis le début de l’année ? 
 

Département Sur 12 mois : 83 

Tôlerie 25 

Montage 27 

Peinture 4 

DLI  22 

Qualité 4 

DTDD 1 

DIVD Bilan ETAM/Cadres : 1 

SRH Bilan ETAM/Cadres : 2 

Maintenance Tôlerie Bilan ETAM/Cadres tôlerie : 17 

Maintenance Peinture Bilan ETAM/Cadres peinture : 11 

Maintenance Montage Bilan ETAM/Cadres montage : 40 

Autre service Bilan ETAM/Cadres : 20 

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

  Attribués ce mois-ci ? 
9,5 jours. 

 

Département Jours  Heures  

Tôlerie 0 0 

Montage 5 35 

Peinture 0 0 

DLI 0 0 

Qualité 1 7 

DTDD 0 0 

DIVD 0 0 

SRH 1 7 

Maintenance Tôlerie 0 0 

Maintenance Peinture 0 0 

Maintenance Montage 0 0 

Autre service 2.5 17.5 

 
        29. MONTAGE : S .U.D. Automobile vous demande la définition de fonction du             
              Gestionnaire parc ? 
    Elle vous sera transmise au compte-rendu. 
 



        30. Usine : Combien une personne travaillant à 80%, 60% et en V.S.D acquiert de       
               C.T.C ? 

80% = 4 Jours de CTC, 60% = 3 Jours de CTC et VSD = 3.6 Jours de CTC 
 
        31. USINE : Quelle est la procédure pour obtenir un congé sans solde ? 

Ce type de congé n’a aucun fondement légal. 
Un salarié peut cependant être autorisé à s’absenter après accord de son employeur. Ce type 
de congé, accordé le plus souvent à titre exceptionnel, n’a pas à être rémunéré par 
l’employeur. Durant la durée du congé sans solde, le contrat de travail est suspendu. 
La demande du salarié envoyée par LRAR est soumise à l’acceptation unilatérale de 
l’employeur, qui est donc en droit de la refuser. 

 
DIVERS : 
 

32. Pourquoi l’équipe de nuit n’a pas le droit à la réunion 5 minutes qualité ? 
Un point va être fait sur ce sujet. 
 
33. Pourquoi les moniteurs au DLI n’ont pas le droit à la prime pilote comme les pilotes 
de FAB ? 
Il ne s’agit pas de la même filière. 
 
34. Comment sont décidés les samedis en 5s ? 
Est-il prévu un ou plusieurs samedis en 5 s ? 
Ils sont décidés en fonction des besoins et des possibilités (samedi de production ou pas). 

 
35. Pourriez-vous rappeler aux chefs d’UET de prévenir les opérateurs lorsqu’il 
constate une alerte concernent la  prise des congés ? 
De très nombreuses communications ont été faites (cf sovab.com). Il appartient au salarié de 
suivre ses compteurs de congés afin de ne pas se trouver dans une situation de perte de 
congé (CP légaux). 
Il n’y aura pas d’écrêtage avant fin 2019. Les congés ancienneté et 5eme semaine basculent 
dans le CTI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

C.F.E. - C.G.C. 
Questions des délégués du personnel 

Le 30 mars 2018 
 

 

1. La CFE-CGC réclame le nombre d’augmentations (Paliers) et promotions par service et 
par Dpt (Contrats CDI hors cadres) pour le mois de mars 2018. 
Aucune. 

 

 Mars  2018  

SERVICES/DPT Augmentations Promotions 
Effectifs CDI 
Hors cadres 

DIRECTION       1 

COMMUNICATION   1 

FINANCIER/ACHATS      15 

SRH      29 

QUALITE      101 

DLI      224 

ESIL      10 

Sous Direction Techniq   2 

Monozokuri   0 

Perf & SPR   6 

DIVD      56 

DTDD   79 

FAB COMMUNE   0 

TOLERIE      367 

Maintenance T      61 

PEINTURE      154 

Maintenance P      46 

MONTAGE      709 

Maintenance M     40 

TOTAL      1901 

 
 

2. La CFE-CGC réclame le nombre de faisant fonction CA, CU et techniciens au sein de 
l’entreprise, les dates de mise en faisant fonction et leurs régularisations si nécessaire.  
Pour rappel Art. 9 de la convention de la Métallurgie : 
« Un remplacement provisoire ne peut excéder 6 mois, sauf en cas de maladie ou 
d’accident du titulaire du poste. » 
 

 
1 FF CA au DLI depuis le 01/02/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 A 6 MOIS 6 A 12 MOIS 12 A 18 MOIS 18 A 24 MOIS TOTAL 

MONTAGE 2 7 0 2 11 

TOLERIE   1  1 

DLI  1   1 

PEINTURE 0 0 0 0 0 

      


