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APLD tournant Fonderie :  
Le manège enchanté ... 

 

     

Suite à la suspension des équipes de fin de semaine, conséquence de la 
baisse d’activité, les équipes de production se retrouvent face à un 
sureffectif d’ouvriers et de PRO.  

Afin d’absorber ce personnel supplémentaire, une des solutions proposées consiste à mettre 
en place une Activité partielle de Longue Durée (APLD) tournant. Ce système doit être géré 
par le RU.  
 

Pour la CFE-CGC, ce point de changement doit être accompagné ! La Maitrise ne doit pas être 
seule face à cette nouvelle organisation !  
 

Afin d’assurer sa mise en œuvre, les managers demandent une aide concernant les sujets 
suivants : 

 Comment gérer le nombre de formations F27 et de tuteurs pour développer la 
polyvalence sans pénaliser la production et la qualité attendue ? 

 Comment gérer cette rotation en prenant en compte l’employabilité des salariés ? 

 Comment gérer l’équité d’APLD au sein d’une équipe ? 

 Comment partager le sens de l’APLD tournant et sa durée auprès des salariés 
concernés ? 

 

La CFE-CGC en soutien de la ligne managériale propose :  

 L’aide du service médical & du service RH pour traiter l’employabilité en réunissant les 
différents acteurs, 

 Un suivi de cette mise en œuvre par des BDI, 

 L’accompagnement de la maitrise pour traiter les cas particuliers, 

 L’élaboration d’une communication donnant du sens et précisant la durée de ce 
changement d’organisation. 

 

Ce point de changement répondant aux exigences budgétaires ne doit pas s’effectuer au 
détriment du bien-être des salariés. L’Homme doit être au centre des préoccupations pour 
maintenir la motivation de toute la ligne managériale.  

 
 
 

 
 

Les militants CFE-CGC sont à votre écoute et répondent à vos interrogations 
F. BEHRA, S JADOT, V. NUNNINGER, M. PETITJEAN, P. RUDLER, L. TOULOUSE  

 

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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