
 

                                        

                                                        

                                                      SOLIDAIRES – UNITAIRES - DEMOCRATIQUES 

                                      

1. A                                     Dit S.U.D Automobile 

        Site :  

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

 

 

 

Demande commerciale : 133763 vu. 
 

Heures supplémentaires : La direction nous informe d’un prévisionnel de 2 samedis en mai, en 
juin et en octobre 2017. 
 

Point sur les embauches 2017 : La direction nous annonce 80 embauches pour 2017 à 
SOVAB. La répartition sera la suivante : 55 agents de fabrication. 5 techniciens maintenance.  
10 qualités et ingénieries. 8 managers (6 CU/CA) et APW. 
 

Point sur l’investissement 2017 : 13,062 Millions d’Euro seront investis à la SOVAB. La 
répartition sera la suivante : Tôlerie, 5,287 millions d’Euro. Montage, 6,545 millions d’Euro et 
Peinture, 1,230 millions d’euro. (+ 4 millions d’Euro pour BAI usine et phase 2). Soit un total de 
17 Millions d’Euro pour 2017. 
 

Profit Sharing : La prime sera attribuée avec la paie de mars, un courrier sera envoyé à chaque 
salarié, qui lui expliquera les démarches à suivre pour gérer les différents placements. 

 

Evolution des cadences bâtiment montage :  
Semaine 09 : 600 VU/jour sortie montage (+ 5 équipe A, + 5 équipe B).  
Semaine 11 : 613 VU/jour sortie montage (+ 13 vu équipe de nuit). 
 

Fermeture usine : Les dates de congé restent inchangées de S.31 à S.34. 
 

Cible production par salarié : Les objectifs Renault de production par salarié évoluent. Les 
cibles pour SOVAB sont : 
2016, 55 VU/jour par salarié. 
2017, 63,4VU/jour par salarié.  
2018, 73 VU/jour par salarié. 
Pour finir en 2019 à 80 VU/jour par salarié. 

 

Pour S.U.D. Automobile, toujours plus de camions sans plus de pognons…. 
Le groupe Renault se porte à merveille avec une très forte hausse des ventes mondiales 
+ 20.4%... 
 

Effectifs SOVAB au 31/01/2017 : 

Intérimaires : 628 p  

SOVAB : 2138 P.  

Dispense d’activité : 176 p.  

Groupement employeurs : 91 P. 

PRETES : 6 p  

 

 
 

Carnet de commandes : 40,7 jours  

Film construit : 12 jours. 

Stocks : 15927 Véhicules 
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