
16 décembre 2019 

 

 

Agenda social :  

Des attentes dans un contexte difficile 
 
 

Arrivé à la dernière semaine de travail, la CFE-CGC rappelle les points d’actualités 
ou négociations en cours sur le site et au niveau du groupe pour cette fin d’année 
et donne un éclairage sur 2020.  

 

 
National : Des mois à venir mouvementés !  

 
Grève nationale interprofessionnelle du 17 décembre 2019 :  la CFE-CGC se joint au mouvement pour 
s’opposer au projet de réforme de la retraite. Cette contestation est motivée par des revendications 
professionnelles notamment la perspective d’une baisse des retraites, le refus de voir les réserves des régimes 
complémentaires de retraite (AGIRC/ARRCO) détournée de leur objet et subir une étatisation.  
Nous estimons que l’argent des réserves appartient aux salariés actuels et futurs qui par leurs cotisations et 
celles des entreprises les ont constituées dans le but d’anticiper les évolutions démographiques.  
Lieu du rendez-vous :  place de la bourse à Mulhouse le mardi 17 décembre à 14h.   
 
Une actualité sociale chargée au niveau du groupe ! 
 

 Signing (signature) du protocole d’accord de la fusion avec FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Cela 
empêchera les autres constructeurs de s’opposer à cette fusion. S’ensuivra une période d’un an durant 
laquelle seront précisés plus en détail la mise en œuvre de ce projet. 
  

 La prorogation de l’accord RCC/DAEC 2019 pour les 3 premiers mois de 2020 a été signée par la CFE-CGC 
et vient d’être validée par la DIRRECT. 

 

 La négociation concernant l’accord relatif à la motivation et au bien-être au sein du Groupe PSA (QVT) 
est arrivée à son terme. Le projet d’accord a été transmis aux organisations syndicales pour signature.  

 

 Conformément aux engagements de la Direction, un accord concernant la Formation sera négocié au 1er 
trimestre 2020.  

 

 Comme chaque début d’année, il y aura également la négociation sur les salaires. Au vu du contexte 
actuel, les attentes sont fortes. La CFE-CGC débutera son enquête salaire annuel début 2020.  

 

 L’accord intéressement en vigueur arrivera à son échéance en juin 2020. Un nouvel accord est en cours 
de négociation et il intégrera le NEC 2.  

 

 Poursuite de la négociation d’un accord de performance collective central (NEC 2) dans la continuité du 
NEC actuel.  

 
 

… /… 
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Local : Vigilance sur l’actualité au niveau du site    
 

 Accord local sur les congés 2020 : le nombre de semaines de fermeture devra nous être précisé avant 
de finaliser le projet en janvier.   

 

 Activité : L’arrêt de l’équipe de nuit est programmé début janvier. Le site devrait rester sur 2 équipes en 
doublage au niveau de l’UT. A contrario, de nouvelles équipes devraient voir le jour en Mécanique et 
Fonderie courant de l’année. 

 

 Qualité : le plan d’action devant améliorer nos résultats BD (Bon Direct) en sortie de la ligne de montage 
va se poursuivre. La CFE-CGC aura une attention particulière sur sa mise en œuvre.  

 
 

 

Mettons à profits les congés qui se profilent pour se ressourcer auprès de nos familles. 
 

Vos élus CFE-CGC vous souhaitent de Joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
 

 


