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      Application Sud 

COMMANDES-FACTURATIONS-CARNET-STOCK : 

 Au 28 février 2022, les commandes étaient de 202,2 VI/jour.  

 Détail des gammes : 128,3 CAB / jour pour la Gamme P2683 dont : Gamme T 103,9 CAB /jour. 

Gamme chantier C 21,2 CAB / jour. Gamme chantier K 3,3 CAB /jour. 73,9 VI / jour pour la Gamme D 

(distribution) dont : Midlum : 37,3 VI/jour Midlum EURO3/5 : 0 VI/jour. FE/FL : 36,6 VI / jour. 

 Au 11 mars 2022 le Carnet de commandes était de : 27569 VI. Le Stock était de : 1081 VI et les 

facturations : 160 factures/jour. 

  Pour  les commandes sont toujours très élevées ainsi que le carnet de commandes 

dans toutes les gammes. Au niveau des parts de marché sur la période de janvier 2022, pour la gamme 

MD/MHD on observe une augmentation de 3,9% pour la marque Renault Trucks ce qui est très important. 

Date de versement des PCPC en 2022 : 

 Pour le premier trimestre 2022, le paiement sera effectué sur la paie de mai, pour le second 

trimestre le paiement sera effectué sur la paie d’aout, pour le troisième trimestre le paiement sera effectué 

sur la paie de novembre et pour le dernier trimestre le paiement sera effectué sur la paie de février 2023. 

 Pour la partie annuelle (180 euros maxi) elle sera versée sur la paie d’avril 2023 au plus tard, un 

nouveau critère représentant 10% de cette somme a été ajouté, c’est le nombre de véhicules électrique 

vendu, ce nouvel objectif est un objectif commercial et non maitrisable par les salariés qui ne font que 

produire ces véhicules, pour   c’est complètement déloyal de mettre ce type d’objectif. 

 Pour rappel le montant maximum de la PCPC cumulé est de 600 euros par an ce qui n’arrive 

quasiment jamais pour un grand nombre de secteurs. 

 revendique toujours que la PCPC soit intégralement incluse dans le salaire de base ! 

Accord heures supplémentaires à 145% : 

 Une nouvelle fois la direction a proposé une prolongation de l’accord de majoration des heures 

supplémentaires à 145% au lieu de 125%.  a signé cet avenant pour prolonger d’avril à fin 

août, nous avons aussi demandé que cet accord n’est pas de date de fin pour pérenniser dans le temps 

cette majoration exceptionnelle de 20% et garantir les 145% pour le paiement des heures sup. 

Fournisseurs : 

 L’entreprise éprouve toujours autant de difficulté avec un grand nombre de fournisseurs 

notamment les fournisseurs de pièces intégrant des composants électroniques comme Yazaki. 
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 Mais pas que, puisqu’il y a toujours des problèmes d’approvisionnement de pièces de fonderie type 

main de ressort au montage que Renault Trucks fait fabriquer en partie au Brésil ou des pièces plastiques 

fabriquées, on ne sait ou… 

 Pour , l’entreprise n’a pas pris conscience de l’intérêt de ne pas faire fabriquer ces 

pièces par des fournisseurs aux quatre coins de la planète dans des pays à bas cout.  La crise sanitaire a 

pourtant démontré que c’était très compliqué d’obtenir des pièces dans de telles conditions, hélas 

visiblement cela ne leur a pas servi de leçon…  

Équipe complémentaire, légère évolution de l’horaire : 

 La direction souhaite légèrement modifier l’horaire des équipes complémentaire, la prise de poste 

s’effectuerait toujours à 16H12, le temps de pause repas passerait de 40 minutes initialement à 46 minutes 

et la fin de poste se retrouverait ainsi décalée à 1 heure du matin. Ceci a pour conséquence l’attribution de 

points pénibilités pour la retraite ou des formations pour les salariés concernés. 

Recrutement d’un second médecin, c’est fait… 

 La direction du site a annoncé avoir enfin réussi à embaucher un second médecin. Elle devra réaliser 

son cursus afin d’obtenir sa qualification de médecin du travail, mais pour   c’est une très 

bonne chose d’avoir deux médecins sur le site. 

Clôture des Comptes du C.E 2021, un budget de nouveau non dépensé  

avec un compte bancaire qui déborde… 

 Les gestionnaires du CE : CGT, CFDT, FO et CFE/CGC ont présenté le 

budget définitif 2021 au CSE du 18 mars 2022. 

  a fait une nouvelle fois le constat qu’un grand 

nombre de lignes budgétaires n’avaient pas été dépensées comme le budget 

sorti à thème 40 000 euros de budget pour 9832 euros dépensés. Le budget 

saint Sorlin/Valmeinier (sport d’hiver) 30 000 euros de budget pour 10 345 

euros dépensés ou le budget appartement Adagio 20 000 euros de budget 

pour 6155 euros dépensés. 

 Par contre,  a relevé une forte augmentation des budgets de fonctionnement 

notamment les lignes budgétaires liées à l’informatique. Dans ce contexte sanitaire il n’est pas anormal 

d’avoir des lignes budgétaires non dépensées, mais il aurait peut-être fallu favoriser des activités non 

collectives ou donner différemment une aide aux salariés, à minima, éviter des refus de remboursements 

de certains spectacles ou autres aux salariés…  

 Au final le compte principal du C.E s’élève à près de 600 000 euros !  

 Pour , le C.E commence sérieusement à ressembler de plus en plus à la 

Caisse d’Épargne et de moins en moins à un Comité d’Entreprise !  


