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Calendrier de Travail Prév. d’Avril 2015 (cf. note horaire) 

o Flux DV, EB et D : Séance supplémentaire pour l’ensemble des équipes le lundi 6 avril 2015 

o Flux DV : 
 Assemblage DV : Allongement d’horaire d’une heure en S 14,  
 Carters Cylindres DV : Séances supplémentaires les samedis 4, 11, 18 et 25 avril 2015 le 

matin et l’après-midi, 
 Bielles EB / Bielles DV : Séances supplémentaires les samedis 4, 11, 18 et 25 avril 2015 

uniquement le matin, 
 Culasses DV L2 : Séances supplémentaires le samedi 25 avril 2014 uniquement le matin. 

o Flux EP :  
 Assemblage EP : Allongement d’horaire d’une heure en semaines 14, 15, 16, 17 et 18, 

     Séance supplémentaire le samedi 11 avril uniquement le matin, 
 Bielles EP : Réduction d’horaire en semaine 17. 

o Flux EB :  
 Séances supplémentaires les samedis 4, 11, 18 et 25 avril 2015 uniquement le matin. 

o Flux D :  
 Flux D : Allongement d’horaire de 30 min’ sur l’ensemble du flux pendant tout le mois d’Avril 

(hormis à l’assemblage en semaine 18), 
Séances supplémentaires pour l’ensemble du flux les samedis 11 et 18 avril (hormis    
pour les culasses L7 (en 2SD) et les arbres à cames (2SD à partir du 18 avril). 

 Culasses L3 K9 : Séance supplémentaire les samedis 11, 18 et 25 avril 2015 uniquement le 
matin. 

 

Information et Consultation du CE concernant la mise en place d’une équipe de nuit au CKD au 
sein de la Logistique Moteur D du bâtiment 6. 

Les membres du CE ont été consultés concernant la mise en place d’une équipe de nuit au CKD au sein de la 
Logistique Moteur D du bâtiment 6. Suite à la hausse de la demande clients concernant les arbres à cames H (soit une 
hausse d’environ 17%), en totale intégration avec la mise en œuvre capacitaire du contre SD dans ce même secteur, il 
est nécessaire de modifier les horaires de l’atelier CKD en positionnant une équipe de nuit afin de pouvoir répondre aux 
besoins de nos clients externes (Motorès, Dacia, Brésil) à partir du 30 mars 2015. L’adaptation de cette organisation 



 
nécessite des mobilités en adéquation avec les besoins. Une formation spécifique a été dispensée au personnel 
concerné.  
 

 Information du CE sur le bilan d’application de l’accord cadre mondial 2014 et plan d’actions 
prioritaires 2015   

Les membres du CE ont été informés du bilan d’application de l’accord cadre mondial 2014 et du plan d’action 2015 : 
Bilan 2014 :  

- Dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail : Convention Sécurité le 27 mars 2014 + 

démultiplication dans tous les départements de l’entreprise ; Mise en place de la S-Box 2 ; Atteinte du niveau 

3 de la feuille de route SMRPS « Prévention des risques psycho-sociaux » + mise en œuvre de groupes de 

travail dans tous les départements de  l’usine ; Evolution du questionnaire DESSP  Avis du CE sur 

l’avenant à l’accord sur le bien-être au travail en mars 2014 ; Formation RPS à l’ensemble des managers et  

des représentants du personnel (223 personnes formées dont 30 représentants du personnel). 

- Dans le cadre du développement des compétences par la formation continue : Poursuite du plan 

pluriannuel de développement des compétences (en priorité le public CI et Maintenance) ; 160 831 heures de 

formation en 2014 (dont 28 121h ont été dispensées lors de JNT ou HNT) ; 29 modules de formation adaptés 

pour former en période d’Activité Partielle (Modules de formation délivrés par les hiérarchiques) ; Mise en 

œuvre de la training Box => L’ensemble des formations pour le module EB2DT se déroule dans la training 

Box au sein de l’atelier.  

- Dans le cadre des organisations du travail négociées : Avis des CHSCT et du  CE rendu sur la tournée 

variable en février 2014. 

Plans d’actions prioritaires 2015 :  

1. Sécurité et conditions de travail : Poursuivre les progrès sur la feuille de route SMST pour améliorer la 

santé et la sécurité au travail, en développant un plan de relance de la prévention des TMS 

(sensibilisation des RU aux TMS, Formation de toute la ligne hiérarchique au nouveau processus ALT, 

relance de la formation PRAP, Projet Ecole du dos, Traitement des MP déclarées) ; Formation de 

l’ensemble du personnel à la S-Box 2 ; Formation des hiérarchiques à la formation « Manager en période 

de changement ». 

2. Rémunération : Négocier un nouvel accord Intéressement en relation avec la stratégie « Back in the 

Race » de PSA Peugeot Citroën. 

3. Protection de l’Environnement : Renforcement des plans d’actions visant à maîtriser et réduire notre 

consommation d’énergie  (Sensibilisation du personnel à la maîtrise de la consommation des énergies). 

4. Anticiper les transformations des métiers et des emplois : Mise en œuvre de mesures de sécurisation de 

l’emploi basées sur le volontariat afin d’anticiper des départs de l’entreprise et d’ajuster l’organisation aux 

volumes prévisionnels. 

 Environnement : Bilan 2014 et Perspectives 2015 

Quelques chiffres pour 2014 :  
- Consommation en eau : 441 589 m
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- Consommation énergétique : 187 370 MWh 
- Déchets non métalliques : 3245 tonnes 

Faits marquants 2014 : Arrêté complémentaire relatif à la nouvelle ligne moteur EB2DT et à la réorganisation du 
bâtiment A20 ; Classe transplantée avec le collège de Pas en Artois à l’occasion de la semaine de l’industrie ; 
Randonnée de la mécanique au sein des ateliers ; Audit de suivi ISO 14001 (2 non conformités mineures, maintien de 
notre certification) : évaluation du dispositif de Maîtrise des Energies (obtention du label B pour EB2DT et C pour FM) 
Perspectives 2015 : Habiliter les RU et chefs de section à sensibiliser eux-mêmes leur personnel ; Utiliser le management 
control pour améliorer le traitement des écarts notables ; profiter du projet « Compactage » pour travailler les 
infrastructures, le process et l’engagement des lignes afin de minimiser les consommations énergétiques ; améliorer 
notre dispositif de maîtrise des énergies (viser label ‘A’ pour EB2DT, ‘B’ pour le bâtiment 3, le bâtiment 5 et les 
installations générales). 

 

 Information du CE sur la déclaration annuelle des travailleurs handicapés 2014 

Les membres du CE ont été informés de la déclaration annuelle des travailleurs handicapés 2014. Le niveau d’emploi 
des travailleurs handicapés dans l’entreprise est de 11,32% pour l’année 2014, l’obligation légale étant fixée à 6%.  
 
 
 



 
Bilan des actions 2014 :  

- Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés avec l’installation d’une aide à la manutention à la 
métrologie EP / Culasses  et avec l’allègement des bouchons étanchéité + aménagement au poste à 
l’OP2400 de l’assemblage EB2DT.  

- Embauche de 2 apprentis travailleurs handicapés en collaboration avec le Cap Emploi 
- Communication – SEPH : 2 stands sur les thèmes de la vue et de l’audition + une communication journalière 

sur le handicap durant la semaine. 
Perspectives 2015 :  

- Audit d’accessibilité du site aux personnes handicapées 
- Collaboration avec le Cap Emploi pour la campagne 2015 de recrutement des alternants. 

 

 

Information du CE  sur l’organisation de la Tour de contrôle dans la continuité du projet « 4 murs » 

Les membres du CE ont été informés de l’organisation de la Tour de contrôle dans la continuité du projet « 4 murs ». A 
cette occasion, les principes et enjeux de l’organisation ont été exposés afin d’améliorer la performance globale :  

- Avoir une ligne hiérarchique resserrée, 
- Avoir une meilleure synergie avec la conception par une implantation forte sur les sites de conception, 
- Avoir des pôles industriels en situation d’exercer leur responsabilité qualité (avec une mise à disposition des 

informations d’animation de la qualité en clientèle et la présence d’un délégué TDC de site), 
- Adapter le dispositif de traitement de l’incidentologie à l’organisation en Régiopns/Grands pays et plaques 

dans l’objectif de le rapprocher du client, 
- Renforcer l’animation corporate et la pratique du métier dans les régions (référentiel, école TDC…). 

Les managers et les équipes RH accompagneront cette évolution. 
 

 Bilan mensuelle d’activité de l’EMDP 

Un bilan mensuel de l’activité de l’EMDP a été présenté aux membres du comité d’entreprise. Depuis le 1
er

 février 2015, 
date de lancement des Mesures de Sécurisation des Emplois et des Compétences (MSEC) 2015 et à la date du 24 
février  2015, on dénombre : 
448 RDV programmés 
388 entretiens réalisés 
287 adhésions à une mesure de mobilité, soit 74% des entretiens réalisés.(résultats au 25 mars 2015) 
Les adhésions selon les types de mesures :  

- Mesures Senior : 265 adhésions, soit 92% des adhésions 
- Mesures de mobilité externe : 22 adhésions, soit 8% des adhésions 
- Congé de longue durée : 0 adhésion 

 
 2 ateliers sont organisés le 31 mars :  

o Atelier création d’entreprise animé par la CCI Artois (2 sessions  11h et 14h) 
o Atelier CV et lettre de motivation animé par le cabinet Altedia de 11h à 15h  

 
 Un numéro vert est désormais à la disposition des salariés afin de répondre aux questions des salariés 

intéressés à construire un projet professionnel externe en toute confidentialité. (Numéro vert : 0800 00 57 81 – de 
9h à 12h30 et de 14 à 17h30) 

 

Effectifs 

Au 28 février 2015, l’effectif s’élève à 2738 salariés (CDD et CDI) dont 112 alternants. 

 

 

 

*** 

 Prochaine réunion mensuelle du CE le 29 avril 2015 

 

 

 



 
Marchés VP + VUL Europe                                          

Parts de marché à fin février 2015                          

 

 

                         

     

 

 

 

 

 

 

 

Marchés PSA 

Evolution à fin février 2015 Monde - PSA                        


