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CALENDRIER POUR DECEMBRE ET JANVIER 

SYSTEME 1 

Sur le système 1, il n’y aura pas de H+ 
le mois prochain.  

Nous anticiperons le départ en congé 
au jeudi 21 décembre à 21h55. La 
séance du 22 matin pour la TB ne sera 
pas en H- pour ne pas impacter 
négativement les compteurs. Elle 
devrait être récupérée sur le samedi 20 
janvier. 

La production sur le système 1 
reprendra le mercredi 3 janvier à 5h00.  

Trois samedis sont annoncés en 
prévisionnel, les 13, 20 et 27, le samedi 
20 janvier étant en récupération de la 
tournée du 22 décembre pour la TB. 

 

SYSTEME 2 

Côté système 2, trois séances seront travaillées en décembre, les 2, 9 et 17. Comme prévu, 
c’est l’équipe de week-end qui fermera le site pour les congés de Noël, le samedi 23 à 22h40. 

C’est aussi l’équipe de VSD qui rouvrira les portes. Elle travaillera le mardi 2 janvier, de 11h10 
à 21h55, en lieu et place de la séance non travaillée le 24 décembre. 

Cela permettra de relancer les installations et reconstituer les encours avant le démarrage de la 
production le mercredi 3 janvier, à 5h00. 

Ensuite, il n’y aura qu’une seule séance de H+ programmée le dimanche 7 janvier. Opel a 
modifié ses volumes car le mix demandé ne pouvait pas être respecté par manque notamment de 
caméras de recul. Nous ne pouvons pas les compenser par des 3008, nos fournisseurs étant au 
maxi de leurs capacités avec 5.800 voitures par semaine. 

 

ATELIER DS5 

Pour l’atelier DS5, aucune séance supplémentaire n’est prévue. Les congés débuteront le vendredi 
22 décembre, en fin de poste, et seront prolongés de quelques jours. La production ne reprendra 
en effet que le lundi 8 janvier. 

Les spécificités locales, notamment pour l’Emboutissage et pour les horaires de maintenance, sont précisées 
dans les notes Horaires. 
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JOURNEE DE SOLIDARITE 2018  

Le positionnement de la journée de la solidarité sur le 1er janvier 2018 est confirmé, avec un jour 
de RTT collectif 2018 pour les salariés en horaire de journée ou un jour d’annualisation pour ceux 
en horaire d’équipe. 

 
COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD SUR LE NOUVEL HORAIRE  

Suite à un test réalisé pendant plusieurs week-ends au Montage, à CPL et à QCP, il a été entériné 
de modifier la durée de la première pause sur la tournée du dimanche afin de permettre aux 
équipes de prendre un encas. 
 
Les pauses seront désormais les suivantes : 

- Pause de 15 mn à 13h40 (au lieu de 10 mn) 
- Pause de 10 mn à 16h20 
- Pause de 20 mn à 19h00(au lieu de 25 mn) 

 
Cette organisation pourra être étendue aux unités amont qui le souhaitent. 
 

 
RAPPEL INFO PAIE 

Le deuxième demi treizième mois sera versé, pour les salariés PSA, sur la paie de novembre. 

Pour les intérimaires, le 13ème mois est pris en compte mensuellement. 


