
                                     

SOLIDAIRES. UNITAIRES. DEMOCRATIQUE             
Dit S.U.D. Automobile 

 
        

 

 

 

Demande commerciale : La demande commerciale est de 168000 VI et la réponse de 
SOVAB est de 147900 VI. 
 
Dates de fermetures congés d’été :  Semaines 31,32,33 et 34. 
S.U.D. Automobile a demandé à la direction de positionner la 5ème semaine en fin 
d’année mais la direction a refusé pour le moment. Le risque pour les salariés, est qu’ils 
n’aient plus de congés pendant cette période, à cause de la contribution pour l’APLD. 

 
Qualité : 4 V1  
 
Composants électroniques : La direction nous informe que la situation est très tendue 
au moins pour le premier semestre. 

 
Heures supp : Pas d’heures supplémentaires usine programmées. 
 
Point sur les futurs embauches : Le directeur nous a confirmé qu’il est prévu 50 
embauches donc 45 APR hors processus d’embauche du plan de Renault. 
 
Prestataire engin de manutention : Nous avons alerté des différents problèmes que 
subissent les salariés du DLI (manque d’engin de remplacement, manque d’entretien, 
engins et qui ne sont pas en adéquations par rapport à la zone …). Monsieur le 
directeur nous a dit qu’il avait bien compris les différents sujets et qu’il allait regarder. 
Affaire à suivre … (Fin du contrat du prestataire décembre 2024) 

 
Désignation RPROX : Les représentants S.U.D. Automobile sont Messieurs VARI 
Luigi (tôlerie), MAREE Gabriel (peinture) et FRANGI Paul (montage). N’hésitez pas 
à les contacter si vous subissez des difficultés à votre poste de travail ou si vous vous 
sentez en non-sécurité. 
Dans le même temps, la direction a fait voter une partie du pouvoir décisif du CSE vers 
les R-PROX seul S.U.D. Automobile a voté CONTRE car nous estimons que les sujets 
doivent se débattre avec l’ensemble des élus et non en petit comité... 
 

 
Effectifs SOVAB au 31/03/2022 
Intérimaires : 873 p  
SOVAB : 1730 p  
Dacs :123 p  
Groupement employeurs : 99 p  
Prêtés : 9 p  
Empruntés : 14 p 
Personnes détachées projet : 98 p 

                    Site : http://sudautomobilesovab.e-monsite.com/            

   Cse du 28/04/2022 

Carnet de commandes : 66 jours 

Film construit : 7 jours 

Stocks monde : 22302 Véhicules 
 


