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N° 106 

CSE Ordinaire de juillet :  
La pause estivale bien méritée ! 

 

 

Calendrier de travail : passage à 3 tournées à la rentrée    
La Direction confirme la poursuite d’une forte activité dans 
l’usine terminale du pôle. Tous les samedis matin d’août et de 

septembre sont programmés ainsi que 20 minutes d’allongement d’horaire en prévision de la 
nuit.  
La CFE-CGC demandera un point sur les recrutements et les formations des CTT lors de la 
reprise afin de garantir un démarrage optimal de la ½ équipe TC.   
Concernant les secteurs PPMU et PPML, la situation est identique. Création d’équipes de fin 
de semaine dans certains secteurs.  
La CFE-CGC demande une stabilité de l’activité et le lissage des demandes supplémentaires de 
dernière minute impactant les programmes de fabrication et les salariés.  
 

Travaux congé :  
Durant les 3 semaines de fermeture du site, 399 chantiers ont été dénombrés dont 3 en 
criticité 3 (sensible) : 2 à SSMU et 1 en Forge.  
La CFE-CGC suivra dans le CSSCT, spécifiquement mis en place cet été, la conduite des travaux 
en sécurité. Nous serons attentifs à ce que les donneurs d’ordre disposent de tous les moyens 
afin de mener à bien leurs missions.   
 

Avis sur mise en œuvre du DAEC 2021 et 1er semestre 2022 : vigilance orange sur la charge 
de travail des salariés restants !    
Cohérent à notre engagement sur l’application de cet accord, la CFE-CGC a rappelé 
l’importance de recourir à ce dispositif en respectant le strict volontariat. Nous avons 
également averti la direction sur une amplification de la charge de travail vers les salariés 
restants en cas de non-remplacement du poste. Nous insistons sur le fait : 

- D’analyser le travail (utile/inutile) avant de le répartir sur les salariés restants ; 
- De favoriser au maximum un recouvrement permettant une prise de poste adéquat.  

 

EFFECTIF : 4195 salariés dont 234 IC et 534 TAM, 1327 CTT.  
 

Vos élus et RS : D. Adam, L. Crave, L. Gauthérat, V. Nunninger, M. Petitjean, F Vandersoupel, C. Broqué 
 
 
 
 
 

 
Lien vers le domaine de publication des tracts CFE-CGC : 

https://docinfogroupe.psa-peugeot-citroen.com/ead/dom/1001224770.fd 

ABONNEZ-VOUS ! 
 

 
 

MULHOUSE 

https://docinfogroupe.psa-peugeot-citroen.com/ead/dom/1001224770.fd


  

 

Les militants CFE-CGC vous 
souhaites de passer d’agréables 

vacances … 


