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 Programmes de Production 

 
 

 Calendrier de Travail de Juin 2016 (cf. note horaire) 

 CF note horaire pour le détail du calendrier de juin 2016. 
 

Communiqué de presse sur la transition énergétique du Groupe PSA 

Le Président du CE est revenu sur la diffusion du communiqué de presse sur la transition énergétique du Groupe PSA.  
La direction du Groupe PSA a récemment communiqué sur l’augmentation du volume de production de moteurs 3 
cylindres turbo essence en France. En effet, afin d’accompagner la demande croissante des clients en motorisation 
essence, le Groupe PSA va doubler en France, d’ici 2019, la production de son moteur 3 cylindres turbo essence.  
Ainsi, 350 000 moteurs EB2DT supplémentaires seront donc fabriqués en 2018 sur les sites de Douvrin et de Trémery, ce 
qui portera le potentiel à 670  000 moteurs.  
Dans cette communication, PSA affirme également avoir décidé d’équiper ses véhicules hybrides rechargeables 
essence de moteurs EP fabriqués sur le site de Douvrin.  
Par ailleurs, pour accroître sa capacité de production en moteur 3 cylindres essence et produire ces moteurs au plus 
près des points de consommation, le Groupe PSA installera un module EB (EB atmo/EB turbo) sur le site de Trnava 
en 2019. Il répondra ainsi aux besoins croissants de moteurs essence pour ses véhicules d’entrée de gamme.  
 

Point d’avancement du Compactage et organisation du transfert de l’activité EP au bâtiment 5 

Un point d’avancement du projet de compactage du site et l’organisation du transfert de l’activité EP au bâtiment 5 a été 
présenté aux membres du CE. 
Deux thèmes ont été abordés : le déménagement des installations, les conditions de redémarrage et l’aspect humain, 
notamment l’activité des salariés pendant les 6 semaines d’arrêt. Concernant le déménagement des installations, il reste à 
terminer le déménagement des moyens automatisés en juillet 2016. 
La formation au poste des salariés du secteur concernés aura lieu en semaine 29 et 30. Ils pourront ensuite participer à la 
mise au point des moyens avant le redémarrage des installations notamment à l’assemblage en semaine 31. La montée en 
cadence débutera dès la semaine 35.  
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 Point d’avancement du projet DV-R 

Un point d’avancement sur le projet DV-R a été présenté aux membres du CE. Il a été rappelé à cette occasion, la raison 
d’être du projet notamment la conception du moteur pour répondre à la norme euro 6.2. Cette présentation a été l’occasion 
de présenter les principales opportunités du projet en termes de convergence des moyens existants par la modernisation de 
la ligne mais aussi les opportunités offertes par un nouveau projet comme la mise en place du full kitting à l’assemblage et le 
synchrone long.  
 

Avis du CE sur le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation 
des femmes et des hommes dans l’entreprise et sur les actions engagées. 

L’avis du CE sur le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des 
hommes dans l’entreprise a été recueilli. Cet avis fait suite à la commission égalité H/F qui s’est déroulée le 10 mai 2016.  
En 2015, les femmes représentent 4,9% des effectifs CDI+CDD (contre 4,7% en 2014). En 2015, 42% des apprentis et 32% 
des stagiaires étaient des femmes ce qui démontre de la volonté su site de Douvrin de mettre en œuvre sa politique de 
féminisation au sein de l’entreprise.  
 

Point d’avancement de la mise en œuvre du Dispositif d’Adéquation des Emplois et des 
Compétences 

Un point d’avancement de la mise en œuvre du Dispositif d’Adéquation des Emplois et des Compétences a été présenté aux 
membres du CE.  
Un bilan détaillé de l’application du DAEC concernant la sécurisation des emplois et des compétences a été effectué depuis 
le début de l’année 2016. Cette présentation a permis de redéfinir l’ensemble du dispositif et les animations proposées à 
l’EMDP pour aider les salariés intéressés à l’une des mesures proposées.  
 

Effectifs 

L’effectif au 30 avril s’élève à 2360 salariés (CDD et CDI) dont 99 alternants. 

Informations CE 

 
 
 

 
► Organisation d’un concours de pronostics à l’occasion de l’Euro 2016 
► Distribution chèque vacances en cours… 
► Opération Cinéma à 4€ jusqu’au 3 Juin 2016 
► Exposition sur la mine Jeudi 9 et Vendredi 10 juin 2016 
► 21

ème
 
 

édition du Marché aux Puces le 26 juin 2016 
► Inscription aux Chèques Culture jusque fin juin. Distribution le 18 juillet 2016 
► Inscription jusqu’au 1

er
 juillet 2016 pour un week-end au Zoo de Beauval les 10 et 11 septembre 2016 

 

*** 

 Prochaine réunion mensuelle du CE le 29 juin 2016 
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Marchés VP + VUL Europe                                          

Parts de marché à fin avril 2016                          

 

 

Marchés VP + VUL Monde                                    

Parts de marché à fin avril 2016                          

 


