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N° 107 
MULHOUSE 

FONDERIE : 

Désorganisation subie 
 

 
La CFE-CGC a rencontré le Chef de Département de FONDERIE afin de partager 
les sujets d’actualité.  

 

L’activité :  
La bonne nouvelle : une fonderie bien chargée.  
Par contre, les conditions pour atteindre la production demandée ne sont pas 
les meilleures. 
La demande client en forte hausse ne tient pas compte :  

 Du capacitaire de l’usine.  
 De la période d’arrêt des chantiers. A une semaine de la période 

d’arrêt, les chantiers du moulage s’arrêtent progressivement.  
Ce surcroit d’activité chamboule toute l’organisation mise en place. Un mauvais 
arrêt des chantiers entraine un redémarrage plus difficile au retour des congés. 
 

La CFE-CGC conçoit qu’un planning prévisionnel d’arrêt est évolutif. Par contre, plus on se rapproche 
de l’échéance plus il doit être ferme ! Tout remettre en cause en dernière minute génère :  

- de la frustration auprès des techniciens qui n’auront pas les machines pour réaliser les 
travaux d’arrêt ; 

- du stress pour les hiérarchiques devant revenir sur les congés accordés afin d’assurer la 
production ; 

- de l’anxiété pour ceux en charge de l’approvisionnement en aluminium et en inserts ! 
On est loin de la Motivation et du Bien-être au Travail ! 

 

L’effectif :  
La bonne nouvelle : PPML a bénéficié d’un renfort de personnel venant d’Aspern : 2 collaborateurs pour 
FONDERIE et 1 pour FORGE.  
Par contre, comment sont définies les conditions d’accueil ?  

 Problème de la langue ; 
 Quel sont les profils (mécanicien, électricien ou hydraulicien) ? 
 De quelles habilitations disposent-ils ?  
 Pour quelle durée ? 

 

Pour la CFE-CGC, avoir des renforts ne peut que baisser la tension sur le métier de maintenancier. 
Afin que cela soit profitable à tous, un minimum de préparation est requis ! Embaucher les apprentis 
et les intérimaires rompus à nos processus et connaissant nos installations serait plus efficace et 
plus pérenne ! 

 

Toute la bonne volonté est annihilée par la désorganisation subit, mais 
l’amélioration est continue … 

 

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

ABONNEZ-VOUS ! 
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