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GIS vers PSA 

Retour dans le giron 
 

 

 

Lors du CSE Extraordinaire du 11 septembre 2019, la CFE-CGC a donné un avis favorable 

concernant la reprise de l’activité de GIS. 

 

Cependant la CFE-CGC déplore la non réintégration des effectifs de structure. GIS dispose 

actuellement d’un savoir-faire et de compétences que 

nous n’avons pas forcément sur le site. 

 

Actuellement les Techniciens, Agents de Maîtrise 

(TAM) et Cadres PSA sont fortement sollicités pour 

faire fonctionner le montage. 

Leur ajouter de nouvelles tâches risque de dégrader 

les résultats qualité, déjà non conformes aux attentes 

ainsi que leur qualité de vie au travail.  

 

Les équivalents RG de GIS n’étant pas repris par 

PSA, il ne serait pas efficient, vu la diversité des activités de GIS, de rattacher les équipes 

réintégrées à l’organigramme actuel. La CFE-CGC demande que les RG GIS volontaires 

puissent être repris pour encadrer ces équipes. 

 

Concernant les techniciens de méthodes-maintenance en charge de l’entretien des 

installations reprises, la CFE-CGC demande un renforcement de l’effectif et la formation 

aux technologies spécifiques. 

 

Pour réussir ce projet il faut reprendre l’effectif nécessaire et se donner les moyens 

d’acquérir les compétences requises pour mener à bien le projet. 

 

N’oublions pas que le facteur de stress le plus important, chez les TAM & Cadres, est la 

charge de travail. 

Ce point est mis en évidence dans les derniers résultats de l’enquête sur les Risques Psycho 

Sociaux. 

 

La CFE CGC suivra avec attention le processus d’intégration de GIS avec l’interlocuteur 

dédié au projet. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos militants pour traiter les cas plus 

personnels. 
 



 

 

 

 
 

A retourner au représentant CFE-CGC d’Unité ou au « local CFE-CGC PSA 
Peugeot Citroën Site de Mulhouse » 

  __________________________________________  
 
 
 

 F  H  

Nom    

Prénom   

Lieu et date de naissance ________________________________________________  

Domicile personnel _____________________________________________________  

Code Postal, Commune__________________________________________________   

Tél. perso./ portable/ prof.:  _________________________________________________________  

  e-mail : _________________________________________________________ 
SITUATION ACTUELLE 

Ancienneté PSA  ______________________ Ancienneté Mulhouse__________________________ 

Fonction _________________________________________________________________________  

Position hiérarchique :    

Cadre : Position  K92   Etam : Coéf. 255 270 285 305 335 

P1  Agent de maîtrise      

P2 issu K92  Technicien      

P2  Administratif      

P3          

   TA  Coefficient      

Nom de l’entreprise  ___________________ Usine ____________ Service __________ 

Adresse entreprise  ________________________________________________________________  

Code Postal ______________________________________________________________________   
 
 
 A ………………………………………… le ………………………. 
 

 Signature 

 
 
 
VEUILLEZ JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE AU BULLETIN D'ADHESION SVP. 

 

 
 Cadre réservé à la section syndicale  

Code NAF (ex APE) de l’entreprise et convention collective appliquée ______________________________  

 

_______________________________________________________________________________    

 

Numéro de la section syndicale ____________________________________________________________  

 
 

BULLETIN D’ADHESION  
Confédération Française de l’Encadrement CFE-CGC 


