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Informations commerciales  

 

Renault Trafic, leader en France au rang des   

utilitaires de son segment ! 
 

➢  11085 véhicules fabriqués à fin janvier 2023 dont 9091 

Renault. 

➢  Production moyenne de 583 véhicules / jour sur le 

mois de janvier 

➢  5458 véhicules fabriqués sur le mois de février en 

cours (18/02/2023) avec une moyenne de 575 véhicules 

/ jour. 

➢  Un carnet de commandes qui se maintient à un niveau 

de 16 semaines de production, soit environ 48000 

véhicules. 

 

 

 



 

         

Calendrier  

 

2 séances supplémentaires au volontariat sont 

confirmées.  

 

- Samedi 04 mars (6h19 - 13h18) 

- Samedi 11 mars (6h19 - 13h18) 

 

En prévisionnel, la direction a annoncé 2 

séances supplémentaires au volontariat, à 

confirmer au CSE de mars 2023. 

 

- Samedi 01 avril (6h19 - 13h18) 

- Samedi 08 avril (6h19 - 13h18) 

 

Recrutement 
                             

• Lors du CSE du 23 février, un point 

d’avancement a été demandé par la CFE-

CGC. En voici la synthèse : 

➢ Le dernier recrutement MOD en CDI aura 

lieu le 20 mars, il clôturera le plan 2022. 

➢ 40 CDD ont terminés le processus de 

recrutement. 

➢ Le plan MOS n’est pas finalisé, un 

manager est en cours de recrutement. 

 

              Commentaire CFE-CGC : 

 

Nous sommes satisfaits du taux de   

recrutement 2022 même si nous regrettons 

qu’il intègre trop peu de main d’œuvre de 

structure. 

La CFE-CGC considère que ce plan est biaisé 

car il n'a pas compensé les nombreux 

départs de ces deux dernières années. 

Dès 2023, la CFE-CGC revendique que 

chaque départ volontaire fasse 

systématiquement l’objet d’une embauche. 

 

1 départ =1 embauche 
 

   
• Au CSE de décembre les semaines 31 et 

32 ont été positionnées en congés 

annuels. 

 

• Lors du CSE de février la semaine 33 a 

été annoncée en congés annuels et 

viendra se rajouter aux semaines 31 et 

32. 

 

• Au mois de mars une éventuelle 

quatrième semaine pourrait être 

annoncée. 

 

Commentaire CFE-CGC : 

 

La CFE-CGC se réjouit que les salariés 

connaissent la période d’arrêt d’été de 

l’usine dès le mois de février comme les 

accords le prévoit. Ce n’était pas le cas 

l’année passée mais l’équipe CFE-CGC à 

œuvrer dans ce sens auprès de la direction 

et a obtenu satisfaction.  

 

 
• D’après l’accord Re-Nouveau France 

2025, le positionnement de CTE doit être 

annoncé par la direction au cours du 

premier trimestre en privilégiant les 

ponts. 
 

                 Commentaire CFE-CGC : 
 

La CFE-CGC demande à la direction de 

positionner un jour de CTE le vendredi 19 

mai afin que les salariés bénéficient du pont 

de l’ascension. 

 

Activité / Recrutement Congés annuels / CTE 

https://www.cfecgc-intercentre-renault.fr/
https://www.cfecgc-intercentre-renault.fr/inscription-communication-cfe-cgc-renault-s-a-s/


 

Le directeur a présenté aux élus 

l’avancement du projet du Trafic EV. 

 

➢  Modification des process Tôlerie 

et Montage. 

➢  Montée en cadence à partir du 

2nd trimestre 2023 (jusqu’à 30 véh 

en fin d’année). 

➢  Réflexion en cours sur le 

montage des batteries dans notre 

usine. 

 

 

La nouvelle réglementation Européenne impose des évolutions en termes de sécurité à partir de 2024. 

➢  Air Bag rideaux et latéraux. 

 

➢ ADAS (système d’aide à la conduite)      

Pour le passage de ces véhicules, le process tôlerie a été modifié (déplacement du frein à main et de 

la banquette avant) 

Les jalons : ABPT1 en juin et APPT2 en octobre. 

 

Renault Trafic E-Tech  

Norme Européenne GSR2  

 Infos / consultations 

➢ Médecin du travail : recrutement du Docteur Aline Moka embauchée depuis le 1er 

novembre 2022 à temps plein. 

La répartition des secteurs d’activités est : 

 

• Docteur MOKA : Emboutissage-Tôlerie, Peinture, Maintenance, DTPO, fonctions supports, 

Géométrie et Qualité. 

 

• Docteur TESTAERT : Montage, DLI, PE.  

 

La CFE-CGC s’est positionnée favorablement pour cette consultation et souhaite la 

Bienvenue au Docteur MOKA. 

https://www.cfecgc-intercentre-renault.fr/
https://www.cfecgc-intercentre-renault.fr/inscription-communication-cfe-cgc-renault-s-a-s/


 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Infos / consultations (suite) 

 

➢ Mise en place du dispositif APLD pour le site de Sandouville :  

Afin de garantir la rémunération à 100% des salariés en cas de pénurie de composants, la 

CFE-CGC a voté favorablement à la mise en place de ce dispositif pour la période du 1er 

mars au 31 août 2023. 

 Adhérez à la CFE-CGC 

 CFE-CGC, le 1er syndicat chez Renault SAS. 

Rejoignez l’équipe CFE-CGC Renault Sandouville 

 

Que vous soyez technicien, agent de Maîtrise, ingénieur ou cadre, la CFE-CGC 

défend toujours vos intérêts.  

                                                                        

https://www.cfecgc-intercentre-renault.fr/negociation-accord-pluriannuel/ 

 
Lien 

https://www.cfecgc-intercentre-renault.fr/
https://www.cfecgc-intercentre-renault.fr/inscription-communication-cfe-cgc-renault-s-a-s/
https://www.cfecgc-intercentre-renault.fr/negociation-accord-pluriannuel/

