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PEINTURE 
Bilan et esquisse des mois à venir 

 
La CFE-CGC a rencontré la direction de Peinture afin de faire un point de la situation 
à mi-année et d’avoir un éclairage sur les futurs projets.   
 
Le Plan Moyen Terme (vision à 3 ans) de l’usine de Peinture est en cours 
d’élaboration. Il sera communiqué à l’automne après sa présentation en Central. 
L’usine est actuellement sur un trend encourageant, avec un traitement de 

l’obsolescence des cabines, la production de masques et l’ajout de robots à l’étanchéité. Toutefois, il reste 
des briques technologiques à travailler : retouche en automatique des grains, mises en place d’obturateurs 
en automatique…  
  
La crise sanitaire ayant des conséquences financières importantes, des choix doivent être faits concernant 
les Demandes d’Investissement (DI) à venir. Le taux d’amortissement impacte défavorablement la VAPRF 
du site…  
Pour traiter les urgences et les préventifs, la CFE-CGC veillera 
à ce que les DI ne soient pas sacrifiés sur l’autel des 
économies.  
 
Le calendrier d’avancement du projet P5 est conforme aux 
prévisions. La CFE-CGC a rappelé l’importance de la 
formation et de la préparation à la montée en compétence 
des collaborateurs garantissant ainsi la réussite du projet et 
pérennisant le savoir-faire mulhousien. 
 
L’augmentation de la capacité de production, envisagée à la rentrée, impactera la Peinture. La CFE-CGC 
sera vigilante sur l’organisation mise en place. Elle alerte dès à présent qu’aucun compromis sur la charge 
de travail des TAM et des cadres ne sera consenti. 
 
La Direction de Peinture a su saisir l’opportunité de relocaliser certaines activités de nettoyage assurées 
par STPI.  La CFE-CGC encourage ces internalisations permettant aux salariés du Groupe de conserver une 
activité.  
 
Des techniciens sont en Activité Partielle certains jours de la semaine. Cette mesure impacte leur pouvoir 
d’achat !    
La CFE-CGC a rappelé à la Direction que la charge de travail des collaborateurs doit être adaptée. Il est 
inacceptable de devoir faire en 3 jours le travail d’une semaine complète ! On ne peut pas servir Dieu et le 
Diable ! 
Lorsque la reprise d’activité sera effective, la CFE-CGC saura rappeler à la direction les efforts consentis par 
les TAM et cadres de Peinture.  
 
Vos militants CFE-CGC,  Alain LAURENT & Christophe BROQUE, resteront à votre écoute pour remonter 
vos problèmes et trouver des solutions vous permettant d’être sereins dans l’exercice de vos missions. 
 

Lien vers le domaine de publication des tracts CFE-CGC : 
https://docinfogroupe.psa-peugeot-citroen.com/ead/dom/1001224770.fd 

Abonnez vous 
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