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             Affichage 

 
 
 
 
ACTIVITE INDUSTRIELLE DU SITE : 
 
La Direction a souhaité réunir en séance extraordinaire les membres du CE afin de leur donner des informations sur 
l’activité d’UMV. 
 
Compte-tenu de sous appels, il a été décidé : 
 
Usinage et Assemblage BE : 
 

- Usinage : la séance de travail du mercredi 17 décembre 2014 pour l’équipe de l’après-midi (D02) et de Nuit 

Permanente est annulée sauf pour les secteurs : 

o  des PR3/4 qui travailleront normalement le mercredi 17 décembre 2014 en D01, D02 et NP. L’activité 

sera également maintenue le jeudi 18 décembre 2014 pour l’équipe du matin (D01) pour le secteur des 

PR3/4 noirs. 

o Le maintien de ces activités est justifié pour honorer les commandes en CKD Chine. 

 

- Assemblage : la séance de travail du mercredi 17 décembre 2014 matin (D01) et après-midi (D02) est annulée. 

 

Dans le cadre de chantiers 5S, de chantiers PMP ou de rédaction de standards, des salariés seront amenés à 

travailler : 

o A l’assemblage jusqu’à la fin de l’équipe d’après-midi (D02) du jeudi 18 décembre 2014 

o A l’usinage jusqu’à la fin de l’équipe du matin (D01) du vendredi 19 décembre 2014 

 

Usinage et Assemblage AL4 : 
 

- La séance de travail du jeudi 18 décembre 2014 pour les équipes du matin (D01), de l’après-midi (D02) et de 

Nuit Permanente est annulée sauf pour les secteurs :  

o Chantiers de retouches à l’assemblage pour les 3 équipes (D01, D02 et NP) 

o Carters méca pour les 3 équipes (D01, D02 et NP). Du personnel sera également présent le vendredi 19 

décembre 2014 pour l’équipe du matin (D01) pour assurer la mise en configuration d’arrêt de ligne 

o Carters  convertisseurs pour l’équipe du matin (D01) pour assurer la mise en configuration d’arrêt de 

ligne 

Usinage MC : 
 

- La séance de travail du jeudi 18 décembre 2014 pour l’équipe de Nuit Permanente est annulée 
- La séance de travail du vendredi 19 décembre 2014 pour l’équipe du matin (D01) est annulée sauf pour les 

secteurs (en fonction des aléas) : AP, PR1, PR2 et manchons. 
 
Ces séances seront traitées en C52 – séance annulée modulation.  
 
Le TTH et les fonctions d’appui s’adapteront à l’activité. 
 
Les membres du CE seront informés si de nouvelles mesures devaient être prises. 
 
LA DIRECTION 
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