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Voici un extrait de vos revendications que vos élus CFDT ont remontées 
 à la direction. 

Pour le système 2 : 
MV2 Ligne 17 Poste garniture 
Poste beaucoup trop chargé, l’opérateur court constamment et coule,  
surtout quand l’Odyssée présente une non-conformité. 
La CFDT demande à la direction de revoir ce poste pour que l’opérateur  
puisse travailler sans avoir à courir et s’énerver. 
REPONSE DE LA DIRECTION :  
Une solution est en cours d’étude au secteur KAIZEN. 
 

HC2 : chariots des kitting 
Les rails pour les chariots kitting, un de chaque côté, n’étaient pas centrés. 
Les chariots étaient complétement  décalés 
Par rapport à la voiture, ce qui occasionne des arrêts de lignes imputés 
aux salariés. 
REPONSE DE LA DIRECTION : 
Lundi soir15 juin, une intervention est prévue pour faire la synchronisation. 
 

HC2 : poste des  GLC + PEDALIERS 
Un intérimaire tient ce poste de préparation  alors qu’il y a des salariés bien 
plus âgés en ligne. Ne serait-il pas plus normal que des salariés usés de par 
leurs fonctions et ancienneté soient à ce poste. La CFDT demande à la 
direction de voir qui pourrait travailler dans les postes de préparation avant 
de mettre un intérimaire de 20 ans. 
REPONSE DE LA DIRECTION : 
Vous devez vous adresser au RG afin de trouver une solution. 
 

HC2 : poste de préparation des  pédaliers   
La CFDT  demande à la direction pour quand est prévue la livraison des 
chariots à ce poste ? 
REPONSE DE LA DIRECTION : 
Un chariot prototype est prévu pour début juillet. 
 

HC2 :  
La CFDT demande à la direction de faire le nécessaire pour que les 
distributeurs  des  bouchons d’oreilles  qui sont vides depuis  longtemps 
soient ravitaillés. Les salariés se plaignent. 
REPONSE DE LA DIRECTION : 
Cela fait partie du budget des RU. Il faut voir avec le RU concerné. 

 



 

 
Pour le système 1 : 

Montage : 
Y a-t-il une règle au sujet familial ? 
Deux membres de la même famille peuvent-ils travailler dans la même équipe ? 
REPONSE DE LA DIRECTION : 
Il n’y a pas de règle mais la direction n’y est pas favorable. 
 
Montage système 1 : 
Quelles sont les prévisions de cadencement pour les mois à venir ? 
REPONSE DE LA DIRECTION : 
La « 308 Break » va monter en cadence. 
 
Montage : 
Le stock de vêtements est insuffisant au magasin, pourquoi ? 
REPONSE DE LA DIRECTION : 
Il y a un problème fournisseur.  
 
MV1 H5 Poste 14D : 
L’opérateur a trop de charge de travail due aux branchements des connecteurs sièges 
chauffants (1 sur 2 ou 3 et parfois jusqu’à 6 consécutifs). La CFDT demande une étude 
de ce poste rapidement ! 
REPONSE DE LA DIRECTION : 
Un chantier est prévu en semaine 26 dans ce secteur (n’hésitez pas à faire remonter vos 
différents problèmes afin qu’ils soient pris en compte). 
 
MV1 H5 Poste 10D : 
Les deux vis de gauche sur la fixation planche climatiseur sont dures à mettre et 
« foirent » régulièrement. Le moniteur du secteur pense à un problème d’agrafe. La 
CFDT demande une étude de ce point dur. 
REPONSE DE LA DIRECTION : 

Une étude de ce point est en cours. Toutes les questions DP CFDT sur le site 
internet : www.cfdt-psa-sochaux.frVos élus CFDT vous 

remercient pour votre implication et vous invitent à leur 
remonter vos différents problèmes afin qu’ils soient pris 
en compte. 

 

  

 

 


