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            CSE ordinaire de décembre 
PMT: Un pari sur l’avenir ! 

 
La Direction a présenté aux élus CSE les Plans Moyens Termes des usines du 
cluster CPWC (Mécanique, Forge, Fonderie et Outillage) et de l’Unité Terminale 
(Montage, Peinture, Structure).  
 
En 2020, la situation du Pôle sera contrastée. En face de l’Unité Terminale dont 
le volume chute brutalement avec l’arrêt de la 2008, l’usine de mécanique est 
boostée par la fabrication des trains arrières hybrides (PHEV) et la Forge comme 

la Fonderie sont saturées par des commandes venant de toutes les usines du Groupe y compris Opel. 
 

Pour la CFE-CGC, cette situation est une opportunité pour le maintien de 
l’emploi. En effet, les besoins d’effectifs supplémentaires liés à la 
création de nouvelles équipes du cluster CPWC vont en partie absorber 
le sureffectif des Unités Terminales. La solidarité s’est aussi opérée au 
niveau du Groupe car des salariés ont été prêtés aux usines voisines 
comme Sochaux, Vesoul et Tremery. 
 
Des investissements et des marchés ! 
 
Environ 250 millions d’euros seront investis sur les 3 prochaines années, c’est un gage de confiance pour le 
Pôle de Mulhouse. De plus, le transfert d’une presse horizontale depuis Opel vers Mulhouse, l’achat d’une 
presse de 6000 tonnes et la réduction des achats extérieurs de carters cylindres prouvent que nos usines sont 
compétitives. 
 
En 2021-2022, la situation devrait s’équilibrer avec la perspective de l’attribution d’un véhicule de grande 
diffusion afin de retrouver un volume de production équivalent à celui de cette année. 
 
Pour la CFE-CGC, il faut transformer l’essai ! Les formations des techniciens et des opérateurs doivent être 
renforcées. Les moyens techniques doivent être à la hauteur des enjeux ! Il n’est plus question de faire de la 
« frugalité ingénieuse » au détriment des conditions de travail des collaborateurs.  
 

 VVP : Ouverture commande des nouvelles 208 et 2008 SUV thermique. 

 Effectif au 11/12: 4734 CDI dont 234 IC et 659 TAM et 815 intérimaires (en baisse de 70 par 
rapport au mois précédent). 19 en contrat CDD 

      Depuis le début de l’année 488 sorties dont 67 TAM et 19 IC 

 Mobilités : 300 mouvements enregistrés sur le site essentiellement en interne : 96 vers 
MPMM, 37 vers MPPM, 42 vers QCP mais aussi vers les sites voisins : 72 vers Sx, 22 vers 
Vesoul, 7 vers Tremery 2 vers Caen et 2 vers Belchamp. 

 TAD : 203 demandes acceptées depuis le début de l’année.  

 AI/Promos TAM : 323 AI (moyenne de 43,40€) et 86 promos (moyenne de 67,70€). 

 Mutations : 7 offres de postes sur le site pour les TAM. 
 

Vos élus & RS CFE-CGC présents à ce CSE : 
Laurent CRAVE, Laurent GAUTHERAT, Serge GAUTHERAT, David LINDECKER, Luc TOULOUSE & Denis ADAM. 
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