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Question CFDT Ligne PTV pourriez-vous 

nous faire un point concernant 

l’augmentation de cadence ? 

Réponse direction : Les essais de montée 

en cadence ont tous été effectués avec un 

premier palier intermédiaire qui a permis 

d’atteindre 10,5 cps/mn en moyenne sur 

la ligne pour une cible à11cps/mn. 

Ces essais ont également permis de lever 

un certain nombre de difficultés liées au 

défilement des pièces pouvant parfois 

générer des défauts.  

Le planning de montée en gamme est 

affiché sur le panneau du module de la 

ligne et fait L’objet d’une animation 

hebdomadaire pour traiter les points qui 

sont remontés. 

 

Commentaire CFDT :  

Ce n’est pas ce que disent les caristes. Les 

points sont remontés mais il n y a rien qui 

descend… 

 

 

Question CFDT : Combien de temps la ligne 803 

tournera en tournée de Nuit ? 

Réponse direction Cette organisation est liée à 

la MAP dédiée et devrait se prolonger jusqu’aux 

congés.  

 

Commentaire CFDT : 

 La CFDT demande de maintenir cette 

organisation jusqu’en décembre surtout pour 

les intérimaires qui ont débuté leur contrat en 

juin  

 

 

Questions CFDT : effectifs TA, TB et TN ? 

Réponse direction : 

TA 113 personnes, TB 110 personnes et  

TN 64 personnes 

 

Commentaire CFDT : il y a 287 salariés à 
l’emboutissage 

 

Question CFDT : La CFDT constate un 

manque d’effectif dans les équipes MAP, 

comment allez-vous faire pour y 

remédier? 

Réponse direction : Les effectifs présents 

sont conformes au budget. Les effectifs 

sont stables voire en augmentation pour 

répondre aux besoins futurs du projet P8 

(prêt de 3 metteurs au point de Mulhouse 

en cours) 

Réponse direction : Pour la CFDT les 

effectifs doivent être ajustés par rapport 

au travail et non pas au budget, le renfort 

et en cours par 3 salariés de Mulhouse et 

ça c'est ce qui compte. 
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Question CFDT : y aura-t-il des pauses chaleur pour la 

nuit ? 

Réponse direction : C’est une décision prise en 

centrale sur le Site de SOCHAUX 

Commentaire CFDT : La CFDT est intervenu le 01/06 

/15 auprès du chef du personnel de nuit. 

Une OS se vante dans un tract d'avoir obtenu des 
pauses chaleurs supplémentaires. 
 

Ptet ben que c'est vrai, ptet ben que c’est pas vrai ! 
 

Avec la CFDT, FO pas faire de PIPO ! 

 

Question CFDT A l’embout, combien y a-t-il de CI ?  

Réponse direction : 48 conducteurs d’installation 

Commentaire CFDT : La direction doit garder les CI à 

l’emboutissage et cesser les mutations, le savoir-faire 

doit être maintenu et valorisé 

Question CFDT : La CFDT demande qu’un abri fumeur 

soit installé secteur porte 29 

Réponse direction: L’installation de l’abri est prévue 

pendant les travaux congés 

Commentaire CFDT :  

Enfin, après un an et demi réclamations… quoiqu’il ne 

faille pas parler trop vite car aujourd’hui l'abri n'est 

toujours pas installé… 

 

Question CFDT :    Actuellement y a-t-il des salariés sans 

poste ? 

Réponse direction : 3 personnes 

Commentaire e CFDT : Avec tous les aléas que rencontre 

notre atelier (essuyage outil, planning, qualité etc.), il est 

possible de créer quelques postes, allez un peu d’efforts !! 

 

Question CFDT : Sur les trois derniers Mois, combien y a-t-il 

eu d’accident ? 

 

 Réponse direction : 1 ATD, 1 ATA et 1 ATD Trajet 

 

 

Question CFDT : P8 ligne PTV, quand débutera la MAP dédier ? 

 Réponse direction : Quelques essais sur les doublures de portes AV P84 de RMPS sont prévus en juillet.  Sinon, la MAP 

d’intégration débutera en septembre. 

 

INFO : Les organisations syndicales sont convoquées à un CHSCT EXTRA EMB  qui se tiendra le 17 Juillet pour une  

information sur la modification d’organisation du système 2 (demi-équipe), la CFDT vous tiendra au courant, à suivre. 


