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PRESSE 

INFOS 

       C E du 28/02/2019 

 
 

Demande commerciale : La demande commerciale est en légère baisse soit 168 773 
véhicules, qui ne remet pas en cause le fonctionnement actuel de l’entreprise, la 
réponse de l’usine se situe aux alentours de 164 016 véhicules. 
 
HS au volontariat : les samedis 9,16 et 23 mars 2019 (sous réserve des appro et 
problèmes environnants). Nous avons demandé une compensation financière lié à la 
présence des salariés, mais la direction fait la sourde oreille comme à son habitude… 

 
Confirmation congés d’été : La fermeture sera effective les semaines 32,33 et 34 
soit du vendredi 2 août fin de poste pour une reprise le lundi 26 août 2019. 
Possibilité de rajouter la 4ème semaine sur les congés légaux ou toutes autres 
natures avant ou après les semaines confirmées. Un aménagement sera fait de façon 
à ce qu’un minimum de salariés puisse partir et utiliser cette 4ème semaine, 
notamment avec des emplois étudiants, enfants du personnel. 
 
Qualité : Encore 6 v1 pour ce mois. Malgré le remaniant du service qualité les 
résultats ne sont pas au rendez-vous. 
 
Organisation pour produire 164 000 VU : 

 Mise en place de volant en tôlerie : La direction nous annonce que nous 
n’avons pas assez de recul pour évaluer l’efficacité de cette nouvelle 
organisation. Nous avons averti que l’organisation mise en place n’est pas 
efficace car trop peu de salariés en fabrication et surtout, à ce jour, aucune 
personne au service DLI… 

 Mise en place demi-équipe laque 2 : 20 personnes au total mises en place de la 
façon suivante : 5h20 à 13h04, 6 personnes. 6h05 à 13h49, 9 personnes et 
13h04 à 20h48, 5 personnes. Ces équipes sont mises en place pour donner de 
la poussée au bâtiment peinture. Des camions ok, mais pas à n’importe quel 
prix… 

Sodexo : Revalorisation du tarif du restaurant de 0.165 à 0,169 centimes, applicable 
à partir du 1er mars 2019. 

Dialogue social : Nous constatons dans les différentes instances représentatives à 
la SOVAB que le dialogue social est rompu. Encore ce matin en CE, le directeur 
coupe la parole aux différentes organisations syndicales et semble pressé de mettre 
fin aux sujets sur lesquels nous ne sommes pas en accord avec lui…. 
 
Effectifs SOVAB au 31/01/2019 : 
Intérimaires : 532 p. 
SOVAB : 2081 p.      Dacs : 214 p. 
Groupement employeurs : 124 p. 
Prêtés : 5 p. 
Empruntés : 8 personnes de DOUAI et SANDOUVILLE. 

Carnet de commandes : 43 jours  
Film construit : 12 jours 

Stocks monde : 30303 Véhicules 
                                                                                            



                                                  AGS 

 
NOTRE PROPOSITION 

 

  
 

Comme d’habitude la direction nous donne que des 
miettes…  

 

 
 

…Voilà le résultat !!! 


