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Année cruciale pour le site

Vos élus CFE-CGC
De MULHOUSE
Vous souhaitent
Une bonne et heureuse
Année 2021

Vos élus CFE-CGC du site vous souhaitent une bonne et heureuse année
2021. Nous espérons que cette crise sanitaire aura un impact modéré sur
votre vie vous permettant d’avancer sereinement.
L’année 2021 sera historique pour tous les salariés du groupe, marquée
par la création de STELLANTIS issue de la fusion de PSA et FCA.
Elle sera aussi traversée au 1er trimestre par la poursuite de la
négociation sur le NEA (télétravail), la négociation sur la RCC (Rupture
Conventionnelle Collective) liée au DAEC, et la NAO salaire ainsi que
l’Intéressement et la Participation.
Au niveau du site, nous allons finaliser le projet d’accord sur les congés
2021, le passage à une équipe à 52 vhn à l’UT et la montée en cadence
de P5 débouchant sur 2 équipes à 52vhn vers le 2éme semestre.
Concernant MPMM et MPPM l’activité de travail sera soutenue avec de
nouveaux investissements et l’introduction de nouvelles pièces suite à la
fusion.
Vous pouvez compter sur votre équipe syndicale CFE-CGC dans sa
détermination à mener à bien ces changements. Nous aurons à cœur de
défendre et protéger les conditions de travail des TAM et cadres
durement sollicités par ces modifications.

Les élus CFE-CGC de votre secteur seront présents à vos côtés pour vous soutenir, vous accompagner et vous
défendre, n’hésitez pas à les solliciter.

Pour 2021, la CFE-CGC vous offre un cache-webcam
universel qui s’adapte à tous les ordinateurs. N’hésitez pas à le
demander à vos militants. Il en est de même pour notre calendrier
dépliant.
Vos Délégués Syndicaux CFE-CGC :
L. Gauthérat, D. Lindecker, M. Petitjean et F. Vandersoupel.

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

ABONNEZ-VOUS !

