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QUESTIONS AVRIL 2018 
 

 

 

 

 

1. Injection : Voila plus d’un an qu’il n’y a pas eu de réunion d’expression des salariés. Cela est aussi valable 

pour le reste de l’usine. Quand auront-elles lieu ? 

Réponse de la Direction : Une première réunion a été faite cette semaine à l’injection. La Direction 

souhaite que les plannings de réunions soient tenus. 

 

2. Montage NCV3 : Est-il vrai que la prolongation du NCV3 engendre des coûts supplémentaires auprès des 

fournisseurs, qui demandent une renégociation des tarifs pour produire ces pièces non prévus ? Si oui, quel 

est l’impact en termes de coût ? Cela sera-t-il répercuté au client ? 

Réponse de la Direction :  A ce jour il n’y a pas de surcoût. Une discussion est en cours avec le fournisseur 

CEBI qui souhaite une renégociation du tarif. Pour ce moment, on ne sait pas si cette éventuelle 

augmentation serait répercutée au client. 

 

3. Montage W203 : Sur quelles lignes sera replacé le personnel de W203 ? 

Réponse de la Direction :  Tous les salariés ont déjà été replacés depuis le 09 avril 2018. 

  

4. Bureau d’étude : Est-il vrai que certains départs au Bureau d’Etude ont été remplacés par des prestataires 

extérieurs ? Combien sont concernés ? 

Réponse de la Direction : Oui et Non. Quatre prestataires extérieurs sont présents sur des compétences 

particulières liées à l’activité PTC. Ils ne sont pas présents pour remplacer des départs. 

 

5. Général : La Direction demande-t-elle aux responsables de dire aux RUAP de traquer des salariés en vu de 

les sanctionner ?  

Réponse de la Direction : Nous ne traquons pas les salariés.  

 

6. Parking intérieur : Depuis que l’équipe de week-end se gare à l’intérieur de l’usine, les salariés à contre-

indications médicales ne trouvent pas de places libres le lundi matin. Que compte faire la Direction ? 

Réponse de la Direction : Une note de service va être diffusée pour rappeler que les places réservées aux 

restrictions médicales ne doivent pas être utilisé pour le stationnement des équipes de week-end. 
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