A compter du mercredi 16 août, les équipes de doublage des systèmes 1 et 2 travailleront 5 jours en tournée du matin
et seulement 4 jours en tournée de l’après-midi.
Les salariés seront assurés d’avoir un week-end de 3 jours une semaine sur deux lorsqu’ils seront de l’aprèsmidi. S’il devait y avoir des H+, cela ne serait possible que sur le samedi matin, de 6h à midi.
Pour le système 2, compte tenu de la mise en place du VSD et des contraintes de maintenance, seule une séance de
H+ pourra être programmée par mois et par tournée.
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Le matin :
 Pause de 9 mn à 7h
 Pause de 9 mn à 9h05
 Repas de 25 mn à 11h10

L’après-midi :
 Pause de 10 mn à 15h10
 Pause de 10 mn à 17h20
 Repas de 25 mn à 19h30

Le samedi matin si H+ :
 Pause de 10 mn à 8h00
 Pause de 20 mn à 10h00

Dans la négociation de ce nouvel horaire, priorité a été donnée au maintien de pauses équivalentes
à aujourd’hui. Le temps dédié à la GJP a par conséquent été réduit au minimum.
En doublage, la GJP pourra s’appliquer si nécessaire 5 minutes par tournée au lieu de 10
actuellement, et seulement 14 fois dans le mois. En cas de déclenchement, le temps de repas
sera comme aujourd’hui de 20 minutes.

L’accord sur ce nouvel horaire a été signé par 4 organisations sur 5 : CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO

A partir du 1er septembre, la nouvelle équipe VSD travaillera sur trois séances fixes en après-midi, avec un temps de
travail effectif de 8h le vendredi et de 10h sur les séances des samedis et dimanches.
Si vous êtes intéressé(e) pour basculer dans ce nouvel horaire, parlez-en à votre hiérarchie.
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Le vendredi :
 Pause de 10 mn à 15h10
 Pause de 10 mn à 17h20
 Repas de 25 mn à 19h30

Le samedi :
 Pause de 10 mn à 14h25
 Pause de 10 mn à 17h05
 Repas de 25 mn à 19h45

La rémunération mensuelle de
l’’équipe VSD avoisinera celle de
l’équipe de nuit, pour seulement 3
jours travaillés : environ 2.200
euros bruts pour un salaire de
base de 1.850 euros.

Le dimanche :
 Pause de 10 mn à 13h40
 Pause de 10 mn à 16h20
 Repas de 25 mn à 19h00

Pas de GJP
le samedi ou
le dimanche

Compte tenu de la durée des
séances, la GJP ne sera jamais
déclenchée le samedi ou le dimanche,
même en cas d’aléas.
Il n’y aura pas non plus de H+,
le temps restant étant dédié
à la maintenance préventive.

Parlez-en aussi autour de vous !
Pour constituer cette nouvelle équipe, le site de Sochaux recrute
900 intérimaires. Avec les besoins de nos fournisseurs, ce ne sont
pas moins de 2000 emplois qui seront créés dans l’Aire Urbaine.
Si vous connaissez des personnes intéressées, orientez-les vers
nos agences partenaires : Adecco, Manpower, Randstad,
Synergie, Proman, Inéo, Crit, Territoires d’Emplois, Triangle et
Gojob (première agence d’intérim en ligne).

