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INFORMATIONS POUR LES RESPONSABLES HIERARCHIQUES 
 
 

Programme de travail - Octobre 2012  

 
• Secteur Aluminium Liaisons Au Sol (berceaux – traverses - SMNG) : 

 

• Secteur Culasses Coquilles : 

 
• Secteur PMP : 

 
• Secteur Ferreux : 

 
*C01 : positionnement de la journée du 15 août 2012, conformément à l’avenant local de l’accord-
cadre sur le temps de travail 
 

Berceaux - 
traverses - 
SMNG 

- Les séances du 12 et 26 octobre ne seront pas travaillées (APLD – encodage C48)  
 

- La semaine 44 ne sera pas travaillée : 29, 30 et 31/10 en APLD (encodage C48) 
       2/11 en congé annuel (C01*) 

Moulage 
- La semaine 44 ne sera pas travaillée : 29, 30 et 31/10 en APLD (encodage C48) 

       2/11 en congé annuel (C01*) 

Finition  
- La semaine 44 ne sera pas travaillée : 29, 30 et 31/10 en APLD (encodage C48) 

       2/11 en congé annuel (C01*) 

PMP 
- La semaine 44 ne sera pas travaillée : 29, 30 et 31/10 en APLD (encodage C48) 

       2/11 en congé annuel (C01*) 

Fusion 
moulage 

-  Maintien du régime 3 x 8 avec engagement de 3,5 équipes 

-  La journée du 26 octobre ne sera pas travaillée (APLD - encodage C48) 

� Arrêt des activités de production le 25 octobre à 21 h. 

- La semaine 44 ne sera pas travaillée : 29, 30 et 31/10 en APLD (encodage C48) 

       2/11 en congé annuel (C01*) 

- Démarrage des installations le 4 novembre à partir de 22 h 00, coulée sur une chaîne 

de moulage au plus tard à 5 h 20 le 5 novembre. 

Finition 

- Maintien du régime 3 x 8 avec entrées magasin (MPF) concentrées sur 2 équipes / jour. 

- La journée du 26 octobre ne sera pas travaillée (APLD - encodage C48) 

� Arrêt des activités de production le 25 octobre à 21 h. 

- La semaine 44 ne sera pas travaillée : 29, 30 et 31/10 en APLD (encodage C48) 

      2/11 en congé annuel (C01*) 

- Démarrage des installations le 5 novembre à partir de 5 h 20. 

  CE 
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Pour le personnel lié directement ou non à la fabrication, il conviendra d’appliquer les règles 
relatives au chômage transmises par la note RSH du 11 juin 2012. 
En fonction des aléas, ce calendrier de travail pourra être revu (H+ ou H-) dans le respect des règles 
des délais prévenance. 
 

• PPSY : 

 
Information collective sur la mise en place du CSP Paie 
 
A compter du 2 novembre, les activités du service Paie seront transférées au Centre de Services 

Partagés (CSP) de Poissy.  

Afin de vous faire connaître cette nouvelle organisation, nous vous invitons à participer aux séances 

d’information qui auront lieu à la salle Cinéma, aux dates suivantes :  

Jeudi 4 octobre et Vendredi 5 octobre 

Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire en cliquant sur ce lien 

Pôle  
outillage 

- MAI OUT ALU : Les équipes suivent les évolutions de calendrier du secteur ALU et les 

règles d'encodages (H- ou APLD).   

Déplacement du préventif vers l’atelier TRN.  Aménagement de la zone en sortie du 

poteyage en face LP4. 
 

- MAI OUT FERREUX : Les équipes suivent les évolutions de calendrier du secteur 

FERREUX et les règles d'encodages (H- ou APLD) 
 

- Nettoyage BN : Activité en 3x8+VSD.  

Poursuite de la mise en place des actions suite au chantier KAIZEN au niveau 0. 
 
 

- TRN : Activité normale avec le VSD. Début de réaménagement de la zone ajustage. 
 

- POTEYAGE : Les équipes suivent les évolutions de calendrier du secteur ALU et les 

règles d'encodages (H- ou APLD). 

Pôle 
démarrages 

- EB2DT (C07) : LP4 : Production série en C08. Fin de la libération de surface au 

niveau du Ca9. Démarrage des études sur le noyautage et le moulage du Ca9. 
                 

- DW10F (C04) : Essai sur le Ca8 2 à 3 jours en C04 (prévu en S42).  
Poursuite des lots d'essai pour valider la qualité des pièces en coulée basculée 

 

- EP6Monde (C08 Chine) : production en 2x8 
 

- CORNES ALU (S01-S02-S03-S04) : définition du fonctionnement de la CJ47 avec une 

production SMNG/Cornes 
 

- EB0-EB2 (C05-C06 en PMP et Vilos) :  

Vilos �  Production série. Levée des réserves de la presse K avec le fournisseur. 

      Culasses �PMP1: Production en EP. Essai en S40 en C06 pour valider les  

modifications des fournisseurs. 

                      PMP2: Réalisation de l'ensemble de la production C06 

                      PMP3: Production en EP. Validation du gravage en C06 en S43 
 

- PSE (atelier blanc) : Passage en 3x8 sur les strates EB pour alimenter le PMP2 sur 1 

équipe (sur 1 ilot). Passage en 1x8 sur les descendants EB pour alimenter le PMP2 en 

3x8 (2 semaines par mois).   

Validation des nouveaux outillages de strates avec les fournisseurs. 


