
 

 

Compte rendu du CSE Ordinaire de Mai 2022 
 

 Renault Trucks  Site Internet : www.sud-renault-trucks.com  
Solidaires - Unitaires – Démocratique           Tel : 02.31.70.50.95                Blainville le 8 juin 2022 

      Application Sud 

COMMANDES-FACTURATIONS-CARNET-STOCK : 

 Au 27 Mai 2022, les commandes étaient de 184,8 VI/jour.  

 Détail des gammes : 125,4 CAB / jour pour la Gamme P2980 (HD) dont : Gamme T 99,7 CAB /jour. 

Gamme chantier C 22,8 CAB / jour. Gamme chantier K 2,9 CAB /jour.  

59,4 VI / jour pour la Gamme D (distribution) dont : Midlum : 22,5 VI/jour. Midlum EURO3/5 : 0 VI/jour. 

FE/FL : 36,9 VI / jour. 

Le Carnet de commandes était de : 27904 VI. Le Stock était de : 1371 VI et les facturations : 152 

factures/jour. 

Pour , les commandes restent toujours élevées malgré un léger recul par rapport au 

mois d’Avril, le carnet de commandes augmente toujours avec presque 28 000 véhicules à fabriquer ce qui 

justifie de plus en plus la revendication de , pour 2022, augmenter à 300 les embauches. 

Droit d’alerte social au CSE, maintient la pression sur la direction, il 

faut plus d’embauches en 2022 sur le site de Blainville ! 

 Les élus  ont exprimés un droit d’alerte social lors de la réunion CSE du 31 Mai 2022. 

Pourquoi ce droit d’alerte lancé par  ? 

Lorsque le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de 

salariés temporaires connait un accroissement important, les membres du CSE sont en droit de demander à 

la direction d’examiner les motifs l’ayant amené à y recourir. 

Pour , le nombre de salariés temporaires sur le site est inacceptable notamment sur 

la population ouvrière MOD (main d’œuvre direct). La direction a d’ores et déjà annoncé pas loin de 1000 

personnes en contrat temporaire d’ici fin août. Dans ces différentes communications internes et externes, 

la direction du site parle de perspective de production record et historique pour le site Renault Trucks de 

Blainville sur Orne. Dans la presse, la direction évoque la création de 250 emplois mais omet de préciser 

qu’il s’agit là d’emplois précaires en contrat d’intérim.  

 l’a déjà dit et le répètera encore si besoin, le site doit augmenter le nombre de 

contrats en CDI en 2022, 100 embauches ne suffisent pas ! Pour preuve avec cette politique de recrutement 

« frileuse » depuis plusieurs années, le site de Blainville ne cesse de baisser au niveau des salariés 

embauchés en CDI. Dans ce contexte de production exceptionnelle voir même record selon la direction du 

site, il faut augmenter le nombre d’embauches de plusieurs dizaines et dès cette année en faisant 300 

embauches !  

 vous tiendra informez des suites de cette procédure, pour  le seul 

objectif c’est de faire progresser l’emploi en CDI Renault Trucks sur le site !!! 

http://www.sud-renault-trucks.com/


 

 

Information/consultation extension du magasin grande hauteur PE (Petits Emballages) gare Q3 (Bat U) : 

La logistique a présenté ce projet d’extension au CSE, il est constitué de plusieurs étapes. 

1er étape : libération de l’espace UEP distribution HD et installation dans l’ancien espace de l’UEP 

encyclage HD. Cette action a déjà été réalisée sans l’avis des salariés de l’UEP distribution HD qui se 

retrouvent avec une salle UEP à l’opposé de l’endroit où beaucoup d’entre eux travail ! 

2ème étape : installation de l’espace UEP magasin Q3 dans l’ancien espace de l’UEP distribution HD et 

démontage des bureaux. Cette action a déjà été réalisée,  a demandé d’installer une 

machine à café supplémentaire dans le secteur logistique concerné, une seule machine pour tous les 

salariés de ce secteur c’est largement insuffisant ! La direction étudie la demande et donnera très 

prochainement sa décision. 

3ème étape : déplacement de la zone dépollution en lieu et place du stockage PE. Cette étape sera 

réalisée pendant les congés d’été. 

4ème étape : rassembler les zones de stockage de PE. Réalisation pendant les congés d’été. 

Pour des évolutions sont nécessaires dans ce secteur logistique mais elles doivent 

se faire en concertation avec tous les salariés et dans tous les domaines impliqués. 

Information/consultation projet magasin Q9, stockage racks dynamiques : 

Le magasin Q9 est lui aussi en saturation selon la direction, il est impossible de stocker de nouvelles 

références. L’objectif de ce projet et de gérer de nouveaux flux pour les nouvelles références. Un nouveau 

fournisseur de Racks dynamiques à rouleaux a été présenté, c’est la société Provost qui a été retenue. Le hic 

c’est que ce nouveau matériel est très sensible à l’état des palettes stockées, elles doivent être en parfait 

états ce qui est loin d’être garanti car les nouvelles références seront expédiées à priori sur des palettes 

perdues…à suivre   

Information/consultation sur le projet « séquencement longerons » :  

L’objectif du projet est d’optimiser le transport entre Prisma et le site Blainville avec un remplissage 

des semi-remorques de longerons à 100%. Il s’agit aussi, selon la direction, de gagner des mètres carrés au 

bâtiment N. Pour  l’inquiétude se porte principalement sur le nombre de rotations qu’aura 

à effectuer le poste de livraison des longerons sur le bord de ligne. La direction de la logistique se veut 

rassurante et explique que d’autres activités de ce poste ont été supprimées, ce que nous irons vérifier. 

Évolution du protocole sanitaire : 

Suite aux nouvelles données sur l’évolution de l’épidémie dans le calvados, la direction a décidé une 

nouvelle fois d’assouplir le protocole de l’usine. 

 Les masques ne sont plus obligatoires dans l’ensemble des locaux de l’établissement, sauf au 

service de santé au travail (mise à disposition à l’entrée). 

 L’établissement poursuivra la distribution de masques aux personnes qui souhaitent le porter au 

travail. Les masques FFP2 resteront à la disposition des personnes vulnérables. 

Les horaires d’ouverture de la cantine le midi reviennent à la normale soit : 

FA : 11h45/12h35 Garni MD : 12h05/12h55  Garni HD : 12h15/13h05  Services support : 12h30/13h20 


