N° 10

20 janvier 2022

Anglais, on a Toubon !
Syndicat de l’Encadrement
STELLANTIS
Site de Mulhouse

La fusion entre PSA et FCA consacre l’anglais en tant que première langue
officielle chez Stellantis, mais avec souvent un manque de discernement
concernant les salariés Français n’en ayant pas besoin au quotidien.

Même si l’accélération de l’américanisation du Groupe est ressentie comme impérative pour une
entreprise d’envergure mondiale, il parait indispensable d’adapter et d’accompagner ce changement
avec une intelligence pratique en évitant la surenchère.
Pour la CFE-CGC, il ne faut pas oublier que l’on travaille mieux et que
l’on est plus créatif dans sa langue maternelle ! Une exécution
opérationnelle avec des erreurs de compréhension linguistique peut
provoquer des accidents ou entrainer de graves conséquences !
L’utilisation de l’anglais, à marche forcée, en pays francophone peut
freiner les compétences techniques, la communication et être
sanctionnée par la loi Toubon (relative à l'emploi de la langue
française).
Si pour certains, c’est une formalité, pour d’autres ce serait comme
conduire une voiture avec le volant à droite sur la voie de gauche avec un risque de collision !
Vous êtes nombreux à nous alerter sur des dérives de ce passage en force notamment sur :
Les mails et les communications en anglais incompréhensibles par tous ;
Des fiches de postes rédigés uniquement en anglais (projet THOR…) ;
La présentation des nouveaux organigrammes et de leurs périmètres d’activités en anglais ;
La tentation de faire des entretiens individuels et les Briefing Debriefing Individuel en anglais.
La CFE-CGC rappelle :
 Un salarié en France doit réaliser son entretien individuel annuel de performance en langue
française, même si son manager est étranger.
 Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance
est nécessaire à l'exécution de son travail, doit se faire en Français.
La CFE-CGC met en garde la Direction quant à des ordres illégaux qu’elle serait en passe de donner
concernant des consignes de rédaction exclusivement en anglais touchant des documentations
relatives à la sécurité, aux gammes de travail ou aux fiches emplois.

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