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Chers tous,  

J’espère que vous et vos proches allez bien. Comme vous le savez, la reprise progressive de notre 

production a démarré cette semaine avec les premiers véhicules TCM. La montée en cadence se fait 

petit à petit afin de pouvoir répondre aux commandes de nos clients passées avant l’arrêt. De plus, les 

concessions de certains pays d’Europe et en France ont rouvert leurs portes et les commandes 

redémarrent doucement.  

Dans ce contexte de redémarrage, nous avons reçu mardi la visite de Patrice Haettel, directeur industriel 

France. Tout au long de son parcours dans les ateliers, il a pu échanger avec les opérateurs et la maitrise, 

qui lui ont exprimé toute leur confiance dans le protocole mis en place pour leur garantir un 

environnement de travail sécurisé. Il s’est dit satisfait de ce qu’il a vu sur le terrain, que ce soit au niveau 

de l’aménagement des postes de travail ou des espaces collectifs.  

Je souhaite remercier de nouveau les élus du CSE, la commission sanitaire et les auditeurs qui 

continuent d’œuvrer chaque jour, notamment en contribuant activement aux modalités pratiques 

d’organisation des semaines à venir, notamment la semaine prochaine, où nous passerons à une équipe 

complète dès lundi.  

Je pense aussi à celles et ceux qui restent en télétravail mais qui participent au quotidien au bon 

redémarrage de l’usine.  

Avec la montée en cadence, nous accueillons dès ce vendredi nos intérimaires, qui suivront tout d’abord 

le protocole de formation avant de venir renforcer les équipes dès le 25 mai, lors du passage à deux 

équipes.  

Du côté du projet XFK, nous continuons de progresser dans le planning avec le franchissement d’une 

nouvelle étape cette semaine : la sortie de chaine des premières PT1. Bravo aux équipes qui travaillent 

pour que le projet continue d’avancer.  

Je tiens à vous remercier et à vous dire que je suis fier de votre implication et de votre mobilisation pour 

respecter et faire respecter le protocole sanitaire, et ce dans tous les départements et services. Je 

compte sur vous pour continuer à appliquer strictement les mesures barrières à votre poste de travail 

mais aussi dans les espaces collectifs, pour protéger votre santé, mais aussi celle de vos collègues et de 

vos familles.  

C’est tous ensemble que nous réussirons à sortir de cette crise et à lancer la production de XFK sur nos 

chaines.  

Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches.  

Olivier Silva 

 


