
Informations Direction le 8 novembre 2011 
 
 

La Direction annonce que suite à un problème sur les rampes de basculeurs, elle fera appel à des 
volontaires : 

Montage : 50 salariés 
Supply chain : 4 salariés 
Assistance montage : 10 salariés 

Date : Vendredi 11 novembre 5h-12 et 21h-5h, samedi 12 novembre 5h-12h, nuit du dimanche 13 au 14 
novembre 0h-5h.  

Usinage (Arbres à cames) : 5 salariés 
Date : Vendredi 11 novembre 5h-12 et 21h-5h. 
Deux salariés renforceront le VSD de 21h-5h.  

PTS : 3 salariés 
Date : 1 salarié le vendredi 11 novembre et le samedi 12 novembre 8h-17h 
 2 salariés le vendredi 11 novembre 5h-13h, l’un avec la société extérieure DMG et l’autre la société 
LAMIT. 
 
Toutes les heures effectuées seront payées selon la législation en vigueur. 
 

Réunion Aménagement du Temps de Travail le 9 novembre 2011  
 

La Direction a indiqué que la 5ème semaine de congés payés pour les salariés qui travaillent en semaine sera 
la suivante : 
Lundi 26 décembre 2011 Jour de tradition (lendemain de noël) 
Mardi 27 décembre 2011  1er congé payé 
Mercredi 28 décembre 2011 2ème congé payé 
Jeudi 29 décembre 2011 3ème congé payé 
Vendredi 30 décembre 2011 4ème congé payé 
Lundi 2 janvier 2012  5ème congé payé 
Reprise le mardi 3 janvier 2012. 
  
La Direction a indiqué que la 5ème semaine de congés payés pour les salariés qui travaillent en VSD sera la 
suivante : 
Vendredi 23 décembre 2011 1er congé payé 
Samedi 24 décembre 2011 2ème et 3ème congés payés 
Dimanche 25 décembre 2011 Férié 
Vendredi 30  décembre 2011 Jour de tradition (lendemain de noël) 
Samedi 31 décembre 2011 4ème et 5ème congés payés 
Dimanche 1er janvier 2012 Férié 
Reprise le vendredi 6 janvier 2012. 
 
Les salariés dont le contrat VSD sera arrêté reprendront le travail le 2 janvier 2012. La Direction s’engage 
à être plus souple pour la pose d’un congé pour cette date.   
Il sera fait appel à des volontaires pendant la 5ème semaine selon le cycle et les horaires habituelles. 
 
 
Une réunion est programmée la semaine prochaine afin de discuter sur la pénibilité en vue d’un accord ou 
d’un plan d’action. 
 

La CGT 
Mercredi 9 novembre 2011 

BOURBON-LANCY 

    


