
 

 

Résultat Audit concernant les 
Travaux d’arrêt du mois d’aout 2011. 
 

C’est sur une note Globale qualifiée de satisfaisante (résultat de l’audit interne MAI), que vos 
représentants UNSA ont pu apprécier  le déroulement des travaux d’arrêt du mois d’aout 2011. 

 
En effet, durant la fermeture de l’UP, 120 chantiers sur l’ensemble des différents secteurs ont pu être réalisés 
dans les délais prévus, allant de la rénovation de notre outil de travail à des travaux plus conséquents comme 
l’implantation de nouvelles lignes de flux (contrôle qualité de la culasse C02 au bâtiment 5, où finition ferreux…). 
 
Aucun fait accidentel concernant le personnel PSA n’a été recensé (On ne peut pas en dire autant de nos sous- 
traitants bien que sensibilisés avant leurs interventions sur site).  
 

L’équipe UNSA tient à féliciter tous les salariés qui ont travaillé pendant la période de fermeture, 
fournissant un travail de qualité, alliant professionnalisme et implication permettant de redémarrer notre 

outil de production dans de bonnes conditions. 
 
 
 
 
 

Nous aurions souhaité rester sur cette note encourageante, mais il en est autrement…. 
 
Nous devons faire face à un contexte économique défavorable lié à une crise économique 
et politique qui ne sera pas sans conséquences car il nous faut aussi subir la hausse des 
prix des matières premières, les problèmes d’approvisionnements de pièces (Surprenant) 
impactant la production de nos usines terminales. 
 
Notre PDG à annoncé des restrictions budgétaires, suppression des intérimaires, baisse 
des stocks ajustement des volumes de production etc… 
 
Un CCE sera programmé le 22 septembre prochain pour reconduire certaines mesures du 
GPEC. 
 
Les embauches prévues sur notre site seront-elles maintenues ? 
Quel va être l’impact de cette crise pour notre fonderie ? 

 

Un CE est programmé ce jeudi pour d’éventuelles 
modifications du calendrier de travail… 
 
 

Blog UNSA www.unsa-charleville.com 
 

PSA CHARLEVILLE 

Cela démontre pour le personnel PSA quelque soit le statut et les fonctions qu’un 

état d’esprit serein est porteur d’un travail productif de qualité dans le respect des 

consignes de sécurité. 

http://www.unsa-charleville.com/


  


