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Activité : le retour ?
ACTIVITE : l’arrêt du chômage ?
Syndicat de l’Encadrement
STELLANTIS
Site de Mulhouse

La Direction a annoncé une séance supplémentaire le 17 juillet à l’UT liée à une forte
demande de DS7. Cette annonce met fin aux mesures AP de juin ? Au vu du contexte
concernant la crise des semi-conducteurs, ces notes horaires sont à prendre avec
prudence. Pour PPMU et PPML, le retour à une reprise complète est envisagé et de bon augure.
Pour la CFE-CGC, ce retour à une situation « normale » invite les salariés à plus de sérénité après des
semaines fortement perturbées par le chômage. Cette stabilité permettra de retrouver de bons résultats
qualité et de production. Elle permettra aussi d’effectuer les formations aux postes dans de bonnes
conditions.

MONTAGE DE LA 2ème EQUIPE : La fumée blanche tarde à venir ...
La Direction tarde à donner la date officielle de la montée de la 2ème équipe au vu du contexte encore très
incertain. Elle annonce le scénario de la création de la 2ème équipe à partir du lundi 30 août.
Ce décalage doit permettre de « peaufiner » les formations au poste des intérimaires et salariés des autres
sites venus en renfort.
Au vu du nombre important de salariés dans les semaines précédentes, la CFE-CGC est intervenue afin de
d’accorder les demandes de congés supplémentaires accolées aux 3 semaines de fermeture.
Nous demandons également que toutes les équipes soient constituées et les salariés informés de leur
nouvelle affectation avant le départ en congé.

PROJET ATELIER 6 : Un transfert d’activité bienvenue ...
La Direction annonce le transfert d’ilots venant de Sochaux et Vesoul. Ces nouveaux postes renforcent
l’activité du Ferrage. Les pièces produites équiperont plusieurs véhicules MHEV et PHEV du groupe.
Pour la CFE-CGC, saisir toute opportunité d’intégration de nouvelles fabrications est une bonne nouvelle.
Nous demandons un accompagnement de la ligne hiérarchique des salariés associés à ces nouveaux ilots.
JRTT Employeur : le reliquat est restitué dans le compteur RTT individuel du salarié en juillet.
AP : à partir de juillet le paiement de l’AP passera à 72% du net. La compensation des pertes
passera de 1h20 à 2h par jour chômé pour le personnel en horaire de journées ou de
doublage.
ENTRETIEN : La campagne des entretiens EDP a démarré.
SALAIRE : 34 AI montant moyen de 31,90€, 20 promos montant moyen de 46,30€.
EFFECTIF à fin juin : 4702 CDI (-18) dont 242 IC (+1) et 640 ETAM (-2), 220 intérimaires (+154).
PVG : Les objectifs collectifs Groupe et Direction prennent une part plus importante (+30%) et ne sont pas
encore connus. Pour la CFE-CGC, cette information tarde à venir ...
TRAVAUX D’ETE : Sur un total de 268 chantiers, 10 sont en criticité 3 demandant une vigilance
particulière. Nous demandons à la Direction d’aider les techniciens à la préparation des chantiers devant
se dérouler dans la sérénité et dans de bonnes conditions.
Vos élus et RS au CSE :
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Lien vers le domaine de publication des tracts CFE-CGC :
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