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MPPM 
Vive les vacances… 

 
Les années précédentes, chacun attendait avec 
impatience les vacances d’été. Pour les uns, recharger les 
batteries, prendre l’air et profiter de ses proches après 
des mois de travail harassant. Pour les autres, engager les 
travaux de maintenance préparés depuis des semaines. 

Qui aurait imaginé un tel bouleversement ? 

La situation est inédite ! Après un début d’année normal, « COVID-19 » est arrivé en 
provoquant des drames dans les familles et en rappelant chacun à plus d’humilité.  
Le confinement de plusieurs semaines, dans des conditions matérielles pas toujours idéales et des restrictions 
de libertés individuelles que seuls nos aînés ont connues, nous ont perturbés, interrogés, sur ce que sera le 
monde d’après. Ainsi qu’un fonctionnement de la société civile altéré avec la fermeture des lieux 
d’enseignement, mais aussi de distraction et de restauration, … 
Sur le plan professionnel le COVID a eu des impacts sociaux avec la mise en place de l’Activité Partielle (AP) et 
de mesures barrières contraignantes. Des doutes se sont installés sur l’application d’accords négociés (NAO, 
Intéressement, congés ...). Cette période d’inactivité a, de fait, perturbé la réalisation des entretiens de fixation 
des OAP.   
Le plus préoccupant reste l’incertitude dans le domaine économique en général, l’évolution des ventes de 
voitures, du mix thermique/électrique, … Ceci pèse et influence directement et durablement l’engagement et 
le fonctionnement de nos usines. 

Quelles actions à retenir ? 

- Les accords d’entreprise négociés et signés par la CFE-CGC permettant aux salariés de ne pas perdre de 
salaire durant les 2 mois ½ d’AP grâce à la solidarité de tous. Tous les salariés PSA ont retrouvé un emploi, 
contrairement à d’autres entreprises ! 

- L’entreprise avec l’implication des CSSCT a été réactive dans l’application de mesures barrières permettant 
de limiter le nombre de personnes contaminées. Un énorme travail de sécurisation des salariés a été réalisé 
au travers de fléchage, de réaménagement des vestiaires et des douches... Enfin, la Direction a mis à 
disposition des moyens de protection tels que masques, gels, désinfectants, gants, … 

- Le TAD fonctionne pour les techniciens ! La CFE-CGC n’avait pas de doute sur le sujet, mais le COVID a 
largement contribué à l’application de cette demande de la CFE-CGC pour l’amélioration des conditions de 
travail ! 

 
Désormais l’activité a repris à plein temps, les ateliers sont presque en pleine production et 
les programmes du second semestre paraissent encourageants ! A MPPM, la vie reprend 
son cours et la CFE-CGC avec … N’oublions pas trop rapidement les épreuves que nous 
venons de vivre, nous devons rester vigilants et continuer à nous protéger pour mieux 
poursuivre. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances pour les uns et de bons travaux en sécurité pour 
les autres. En espérant vous retrouver pour écrire de nouvelles pages du Pôle Métallurgie de Mulhouse. 

Vos militants CFE-CGC 

Stéphane JADOT, Véronique NUNNINGER, Martial PETITJEAN, Philipe RUDLER et Luc TOULOUSE. 


