
 

 

 

 

 

 

Flux 1 (C5 - 508) 

La direction annonce pour le mois de février : 

· Une séance en H+ est programmée le samedi 12 février 2011 pour 

l’ensemble du personnel de l’équipe Rouge des UR Ferrage, Peinture, 

Montage et Fonctions d’Appui Qualité et logistique associées (horaire 

05h39 – 13h00). 

Précisions concernant le montage : 

Le samedi 5 février 2011, environ 15 personnes travailleront du matin 

pour certains et d’après-midi pour d’autres pour préparer 

l’aménagement des bords de ligne et préparer l’étiquetage et 

l’approvisionnement en ZM5 et ZM6. Cette équipe sera constituée sur la 

base du volontariat. 

Le dimanche 6 février 2011, environ 12 personnes travailleront le 

dimanche après-midi pour finaliser l’aménagement des bords de ligne. 

Cette équipe sera constituée sur la base du volontariat. 

Précisions concernant la logistique : 

Le vendredi 4 février 2011, environ 25 personnes seront présentes en 

équipe de nuit pour vider les bords de ligne de ZM2, ZM4, ZM5 et ZM6. 

Cette équipe sera constituée sur la base du volontariat. 

Une partie de cette équipe sera présente le samedi 5 février 2011 

après-midi pour approvisionner les bords de ligne de ZM4, ZM5 et ZM6. 

Quelques personnes travailleront également le dimanche 6 février 2011 

après-midi pour remplir le bord de ligne de ZM2. Cette équipe sera 

constituée sur la base du volontariat. 

MARS 2011 (prévisionnel): 

· RAS 

AVRIL 2011 (prévisionnel): 

· RAS. 

 

Flux Mini ligne (C6/407 coupé) 

La direction annonce pour le mois de février : 

· Annulation de la séance H+ initialement programmée le samedi 

12 février 2011 pour l’ensemble du personnel de la mini ligne 

(5h39 – 13h00). 

MARS 2011 (prévisionnel): 

· Une séance en H+ est prévue le samedi 19 mars 2011 pour 

l’ensemble du personnel de la mini ligne (horaire 05h39 – 13h00).  

Commentaire CFDT : Si la Direction est capable de prévoir des 
samedi en H+, elle donc capable d'anticiper ceux-ci. Pourquoi 
prévoir des séance en H+ alors qu'il serai si simple de fabriquer 
plus. Pour rappel, seulement 8 véhicules/jour sont fabriqués (3 C6 
et 5 407 coupé). 

AVRIL 2011 (prévisionnel): 

· Une séance en H+ est prévue le samedi 19 mars 2011 pour 

l’ensemble du personnel de la mini ligne (horaire 05h39 – 13h00).  

Commentaire CFDT : Si la Direction est capable de prévoir des 
samedi en H+, elle donc capable d'anticiper ceux-ci. Pourquoi 
prévoir des séance en H+ alors qu'il serai si simple de fabriquer 
plus. Pour rappel, seulement 8 véhicules/jour sont fabriqués (3 C6 
et 5 407 coupé). 

 

Ferrage 

· Une équipe de nuit complète pour une partie de l’UR (environ 100 

personnes) va être mise en place les semaines 7 et 8 (du 14 février 

2011 au 26 février 2011). L’horaire de cette équipe sera de 20h21 à 

03h42. 

· La logistique Ferrage associée est également concernée (environ 15 

personnes). 

 

Equipe de nuit variable 

· Séance de 07h00 pour le personnel en équipe de nuit variable 

(20h21 – 03h42) à compter du lundi 28 février 2011. 

MARS 2011 (prévisionnel): 

· Séance de 07h00 pour le personnel en équipe de nuit variable 

(20h21 – 03h42). 

AVRIL 2011 (prévisionnel): 

· Séance de 07h00 pour le personnel en équipe de nuit variable 
(20h21 – 03h42). 



 

 

Programme de production pour le mois de février 2011(v/j) 

• Flux 46v/h (C5 - 508) : 

Prévisionnel C5 :    Berline :          de 145 v/j (Semaine 05) à 153 v/j (Semaine 08) 

    Break :            de 119 v/j (Semaine 05) à 125 v/j (Semaine 08) 

Total prévisionnel C5 :                                      de 264 v/j (Semaine 05) à 278 v/j (Semaine 08) 

 

Prévisionnel 508 :               Berline :          de 201 v/j (Semaine 05 à Semaine 08) 

   Break :            de 150 v/j (Semaine 05 à Semaine 08) 

Total 508 :                                                          de 351 v/j (Semaine 05 à Semaine 08) 

 

• Flux 1 v/h (C6 - 407 coupé): 

 

Prévisionnel C6 :                   3 v/j 

Prévisionnel coupé 407 :          5 v/j 

 

      

     Réseau de bus 
 

     La variation des effectifs intervenue sur le site de Rennes a rendu  

     nécessaire une adaptation du réseau de bus. 

     Ce nouveau réseau comporte 32 lignes de bus (18 en équipe rouge et 14 

en équipe Bleue). Celui-ci est mis en œuvre à compter du mardi 01 février 2011. 

 

Commentaire CFDT : La CFDT trouve regrettable de ne pas avoir été associée aux 

réflexions concernant la réfection du réseau de bus. A l’avenir, il serai souhaitable que 

l’ENSEMBLE des partenaires sociaux soient consultés lors de modifications aussi 

importantes que celle-ci. 

 

    EFFECTIFS 
L’effectif au 31 décembre 2010 est de 5 906 
salariés. 
Depuis janvier 2007, nous sommes 
en perte de 3462 emplois. 
(Pas besoin de commentaires !!!!!) 

Renouvellement de la convention APLD 

Le projet de renouvellement de la convention PCA du 03 juin 2010 à laquelle le site de Rennes a adhéré le 01 septembre 

2010 a été soumis aux membres du Comité d’Etablissement. Ce renouvellement est envisagé pour la période du 01 

janvier 2011 au 31 mars 2011. 

 

Prochaine réunion du comité d’établissement le 28 février 2011. 


