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    Application Sud 

 Mercredi 30 septembre 2020, s’est tenu le CSE Ordinaire, la direction était 

représentée par C. Loyer, directeur du site et E. Enouf DRH. 

COMMANDES-FACTURATIONS-CARNET-STOCK : 

Au 25 septembre 2020, les commandes étaient de 160,3 VI/jour.  

Détail des gammes : 97,4 VI / jour pour la Gamme P2683 dont : Gamme T 

76,3 VI /jour. Gamme chantier C 13,6VI / jour. Gamme chantier K 7,5 VI /jour. 

62,9 VI / jour pour la Gamme D (distribution) dont : Midlum : 46,3 VI/jour 

Midlum EURO3/5 : 7 VI/jour. FE/FL : 16,7VI / jour. 

Le Carnet de commandes était de : 12950 VI. Le Stock est de : 1067 VI et les 

facturations :  133 factures/jour. 

Pour  les commandes commencent à revenir à un niveau 

correct, le carnet est en augmentation ce qui va se traduire par des montées de 

cadences dans tous les secteurs. Le directeur a aussi fait état de différents 

problèmes avec certains fournisseurs notamment POLYTECH (les calandres) et 

LOVINK (les mains de ressorts). 

Changement de cadences à venir : 

Peinture 213 à 234 
À partir du 

23/10 

Montage 

distribution 
71 à 74 

À partir du 

26 /10 

Tôlerie w800 117 à 130 
À partir du 

23/10 

Garnissage 

Midlum 
117 à 130 

À partir du 

26/10 

Tôlerie 

P2683 
96 à 104 

À partir du 

23/10 

Garnissage 

P2683 
96 à 104 

À partir du 

26/10 

Prolongation pré chaine : 

La direction a présenté son projet global sur les modifications du secteur FA 

(assemblage final) dans le cadre de l’intégration de pièces E-mob camion 

électrique, ainsi que la mise en place d’un tunnel dans la rue sans joie entre le 

bâtiment H et le bâtiment N. Elle a aussi présenté les  aménagements au bâtiment 

N avec le transfert des lames, des ponts et des essieux dans le but de livrer des 

pièces sèches et d’éviter l’humidité sur les sols en cas de  pluies ce qui peut arriver 

en Normandie. Le passage des piétons sera interdit dans le tunnel et deux portes 

seront condamnées. 
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Les élus ont dénoncé le fait que les salariées devront aller plus loin pour sortir 

du bâtiment, que ce soit pour aller en pause prendre l’air comme pour se rendre au 

parking du personnel, etc. À ce jour il n’y aura toujours pas d’espace 

communication dans ce secteur et il semblerait qu’un motif de soucis technique lié 

à la COVID19 retarde le prestataire. Une prochaine réunion sera organisée pour 

traiter les prochains points, n’hésitez pas à  remonter les problèmes aux élus 

.   

Protocole COVID 19 modifications : 

La direction a annoncé qu’à partir du lundi 5 octobre les salariés vont pouvoir 

à nouveau payer leurs repas à la cantine avec des espèces. Dans les ateliers les 

distributeurs de café vont être remis en service, ainsi que la possibilité d’utiliser les 

cafetières personnelles. Par contre la direction persiste et signe en interdisant les 

gobelets jetables fournis par le prestataire des fontaines à eau ! 

À Blainville les tourniquets  

sont toujours en 

fonctionnement malgré les 

multiples interventions des élus 

 qui ont 

demandé l’ouverture des 

portillons aux heures d’entrées 

et de sorties en rappelant les 

préconisations de l’état sur les 

mesures sanitaires. Les portes 

des bâtiments vont être à 

nouveau fermées avec l’arrivée 

du froid. Une aération de 15 minutes sera effectuée pendant les pauses repas. 

 a fait remarquer qu’à Lyon les gobelets jetables sont 

toujours autorisés, qu’à Bourg les tourniquets sont condamnés et les portillons sont 

ouverts… 

 Pour  finalement le constat c’est qu’il n’y a pas de règles 

uniforme sérieuses et chaque établissement fait sa tambouille du moment que ça 

ne gêne pas la production. 


