
EN DIRECT DU CSE 
 

 

 

 

Evolution des marchés automobiles et des ventes consolidées (VP+VUL cumul annuel) Avril 2022 : 
 

 
Information sur les changements d’horaires et les modifications du calendrier de travail : 

Organisation industrielle prévisionnelle pour juin 2022 :  
 
LIGNE DE FLUX MA 
 

Cadence : 1350/j. 
Calendrier :  

• Programmation d’une séance H+ collectives le vendredi 3 juin 2022 pour les équipes B de 
l’assemblage et de l’usinage MA. 

• Programmation d’une séance H+ collectives le samedi 4 juin 2022 pour les équipes A de l’usinage 
MA (Annulation de la séance H+ collectives initialement programmée le samedi 04 juin 2022 
pour l’équipe B de l’assemblage).  

• Programmation d’une séance H+ collectives le vendredi 10 juin 2022 pour l’équipe A de l’usinage 
MA.  

 
LIGNE DE FLUX ML 
 

Cadence : 2144/j. 
Calendrier :  
         • Programmation d’une séance H- collectives le jeudi 2 juin 2022 pour l’équipe C de l’assemblage. 
                     •      Programmation d’une séance H- collectives le vendredi 3 juin 2022 pour l’équipe A de    

l’assemblage ML. 
• Programmation d’une séance H+ collectives le vendredi 3 juin 2022 pour les équipes B et C de   

l’usinage ML. 
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• Programmation d’une séance H+ collectives le vendredi 10 juin 2022 pour les équipes A et C de 
l’usinage ML. 

 
Autres : 
Compte tenu d’une demande élevée de nos usines clientes sur la période de juillet/Août : 

• Mise en place d’un VSD jour usinage ML à compter du samedi 18 juin 2022 dans les secteurs 
couronnes de pont MLGU et carter embrayage MLGU. 

 
AEB   
Pas de production sur Juin 2022. 

 
 

Organisation industrielle prévisionnelle pour juillet 2022 :  
 
LIGNE DE FLUX MA 
 

Cadence : 1350/j. 
Calendrier :  

• Programmation d’une séance H+ collectives le vendredi 8 juillet 2022 pour l’équipe A de 
l’usinage MA. 

• Programmation d’une séance H+ collectives le samedi 9 juillet 2022 pour l’équipe B de 
L’assemblage et l’usinage MA.  

• Engagement sur la base du volontariat du jeudi 14 juillet sur l’ensemble des équipes assemblage 
et usinage MA. 

 
LIGNE DE FLUX ML 
 

Cadence : 2144/j. 
Calendrier :  

• Programmation d’une séance H+ collectives le vendredi 8 juillet 2022 pour les équipes A et C 
de l’assemblage et usinage ML. 

• Programmation d’une séance H+ collectives le samedi 9 juillet 2022 pour les équipes B de 
l’assemblage et usinage ML. 

• Engagement sur la base du volontariat du jeudi 14 juillet sur l’ensemble des équipes assemblage 
et usinage ML. 

• Programmation d’une séance H+ collectives le samedi 16 juillet 2022 pour les équipes A de 
l’assemblage et usinage ML. 

 

AEB   
Pas de production sur Juillet 2022. 
 
Autres : 
Compte tenu d’une demande élevée de nos usines clientes sur la période de juillet/Août : 

 
•  Il pourrait être fait appel à du volontariat pour engager une équipe assemblage et usinage ML      

les 25/26 et 27 juillet 2022. 
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Œuvres sociales du CSE : 

Sortie Europa Park : 
 
Le samedi 2 juillet : départ en bus du parking à 06h00 (retour 22h00).  
50€ / personne (salariés Stellantis/E-Transmissions + conjoint et enfants jusqu’à 17 ans inclus).  
85€ /personne (extérieurs) 
Inscription jusqu’au 17 juin. 
 
Commandes Groupées : 
 
-Biscuits Mistral > commande à passer avant le 10 juin 
Bon de commande et catalogue envoyés par newsletter et disponibles au comptoir CSE. 
-Maison Occitane > Offre apéritive à 12€ (vin rouge+saucissons ou rosé+tapenades ou bière+terrines) 

commande à passer avant le 10 juin 
Bon de commande envoyé par newsletter et disponible au comptoir CSE. 
-COLIS BARBECUE : 3 catégories de colis 27€ /45€ / 60€. 
Commande clôturée chaque jeudi pour une livraison le jeudi suivant. Pendant toute la période estivale. 
Bon de commande envoyé par newsletter et disponible au comptoir CSE. 

 
RAPPEL : POUR NE RATER AUCUNE INFORMATION, pensez à vérifier si vous avez bien accepté 

de recevoir nos newsletters : rubrique « mon compte » sur le site csestellantismetz.com 
 

 
 
 

Prochaine réunion mensuelle du Comité Social et Economique le 30 juin 2022. 


