
 

 

Compte rendu du CSE du 9 juillet  2021  
 

 Renault Trucks  Site Internet : www.sud-renault-trucks.com  
Solidaires - Unitaires – Démocratique           Tel : 02.31.70.50.95                 Blainville le 12 juillet  2021 

    Application Sud 

 Vendredi 9 juillet 2021, s’est tenu la réunion du CSE ordinaire, la direction était représentée par 
C. Loyer directeur du site et E. Enouf DRH. 

COMMANDES-FACTURATIONS-CARNET-STOCK : 

 Au 30 juin, les commandes étaient de 220,4 VI/jour.  

 Détail des gammes : 174,1 VI / jour pour la Gamme P2683 dont : Gamme T 124,4 VI /jour. 

Gamme chantier C 31,6 VI / jour. Gamme chantier K 18,2 VI /jour. 69,1 VI / jour pour la Gamme D 

(distribution) dont : Midlum : 46,3 VI/jour Midlum   et FE/FL : 22,9 VI / jour. 

 Au 30 juin le Carnet de commandes était de : 28630 VI. Le Stock est de : 1062 VI et les 

facturations : 147 factures/jour. 

 Comme nous pouvons le constater le carnet de commandes et toujours très élevé, alors que les 

soucis d’approvisionnement perdurent dans le temps et la prévision des retours des congés semble du 

même niveau d’après le directeur et des CSE seront encore prévu tous les jours jusqu’aux congés. 

Point fournisseurs : 

PKC : la situation ne s’améliore pas et les camions continuent de sortir avec des manques de 

pièces et le garnissage HD est victime de chômage partiel  à la demi-journée le lundi 12 juillet. 

Solustil  (les traverses), Williams (les pédaliers), Norma (les colliers) rencontrent toujours des 

difficultés à fournir les pièces.  

La direction espère que la période de congés permettra aux fournisseurs de se remettre à flot.  

Gianetti Ruote (jantes), la cessation d’activité de cette entreprise conduit le groupe Volvo à trouver 

d’autres fournisseurs et en attendant les camions sortiront de la ligne avec des roues provisoires jusqu’à 

mardi et pour l’instant il n’y a pas de solution pour les jours suivants. 

 Beaucoup de retouches seront à réaliser par les équipes de G9 qui sont déjà très sollicitées en 

heures supplémentaires avec tous les manques de pièces.  

Pour , cette situation devient très inquiétante et les solutions semblent tarder à 

venir, il va falloir trouver des moyens qui permettent de travailler dans des conditions humainement 

acceptables et il faudra mettre des moyens capacitaires pour fabriquer les VI sans abuser de la flexibilité des 

salariés comme seule variable d’ajustement.  

 

 souhaite à vous 

et vos proches de très bonnes 

vacances et un repos bien mérité 

après cette année difficile. 
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