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La commission européenne a exposé le 14 juillet 2021 un plan visant à réduire les 
émissions de CO2 des véhicules automobiles neufs. Les conséquences de ce plan 
sont, l’accélération de la fin des moteurs thermiques et l’interdiction complète de 

vente de voitures non électriques ! 
Ces mesures sont préoccupantes pour l’industrie automobile. Les consommateurs seront contraints 
d’acheter ou de louer des véhicules électriques. 
 

La CFE-CGC est extrêmement inquiète quant à l’avenir des métiers de la 
Métallurgie. Au travers des informations données par son réseau, elle craint 
que les investissements liés aux mutations technologiques ne soient pas tous 
effectués dans nos ateliers ! 
 

La seule « récupérations » des volumes complémentaires de pièces de 
moteurs thermiques et de boites de vitesses ne garantissent aucunement un avenir à long terme ! Si d’autres 
« filons » ne sont pas exploités, cela servira simplement à freiner l’inexorable fermeture des usines ! 

Cette situation n’est pas une fatalité. 
 

Afin de garantir un avenir à la Forge, à la Fonderie et donc de l’Outillage, il est impératif d’obtenir la 
production de pièces non liées aux moteurs thermiques et aux boites de vitesses. Par exemple, des 
éléments de liaisons au sol ou des pièces entrantes dans la fabrication de moteurs des voitures électriques. 
 

Les salariés des usines de Mécaniques et Bruts souhaitent être informés. La CFE-CGC a demandé à la 
direction un éclairage sur les prospections actuelles lors du rituel management. 
La CFE-CGC a obtenu une réponse favorable. La Direction de PPML a dévoilé des orientations possibles 
concernant la sauvegarde des emplois en Forge, Fonderie et Outillage. 
 

Les projets existent, mais rien n’est acquis ! 
 

L’Encadrement devrait en savoir plus en fin d’année lors de la présentation du 
Plan Moyen Terme au CSE du Pôle de Mulhouse. Les Fondeurs, les Forgerons 
et les Outilleurs sont impatients d’avoir des réponses répondant à leurs 
inquiétudes légitimes. 
 

Nous encourageons la Direction à communiquer régulièrement sur l’état 
d’avancement des projets garantissant un Futur !  

 

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 
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