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N° 135 

CSE septembre :  
Activité sous tension ! 

 

 
 

Calendrier de travail : une activité au taquet ! 
Les mois passent et se ressemblent. L’activité reste soutenue 

dans l’unité terminale du pôle. La montée en cadence de la ½ équipe de nuit est perturbée par 
le turn-over des effectifs. Tous les samedis matin d’octobre et de novembre sont programmés 
pour les salariés en doublage, ainsi que 20 minutes d’allongement d’horaires toutes les nuits 
et deux dimanches soir en octobre et novembre. Les jours fériés du 1er et 11 novembre seront 
travaillés le matin et la nuit.  
 

Pour la CFE-CGC, le succès commercial des véhicules produits à Mulhouse engendre cette 
activité. Les actions pour réduire les pertes véhicules doivent rapidement porter leurs fruits 
afin de ne pas décourager les collaborateurs. La rotation du personnel doit également être 
analysée afin de réduire les formations des nouveaux arrivants. La Direction pourra poursuivre 
sereinement les formations pour les Teams Leaders et la polyvalence dès que les conditions 
d’effectif seront stabilisées.  
 

Concernant les usines de PPMU et PPML, des séances supplémentaires sont également 
programmées sauf pour Forges ayant un calendrier d’activité « standard ». La prévision de 
l’activité reste limitée à la semaine dépendant essentiellement de la production des autres 
sites toujours fortement perturbée par la crise des semi-conducteurs.  
 

 

JRTT : reconduction de positionner 2 JRTT en remplacement des congés payés lors 
de la 5ème semaine de congé. 
Vitali santé : la campagne justificatif 2022 a démarré, délais de clôture le 31 
octobre.  

EFFECTIF : 4135 salariés (-60) dont 232 IC (-2) et 524 TAM (-10), 1580 CTT (+250). L’érosion se 
poursuit ! Nous réitérons notre demande de recrutement de TAM et cadres.  
AI/Promos : TAM, 195 évènements réalisés au cumul. Une anticipation des promotions et des 
augmentations individuelles en octobre serait appréciée dans le contexte économique.  

     MINIMUM 

 FEMMES HOMMES   AI PROMO 

Moyenne AI + promo avec SAIP 79,50 € 78,60 €  Avec SAIP 70 € 100 € 

Moyenne AI + promo sans SAIP 35,20 € 38,70 €  Sans SAIP 25 € 45 € 
 

Vos élus et RS : D. Adam, L. Crave, L. Gauthérat, D. Lindecker, M. Petitjean, F Vandersoupel, F. Behra 
 
 

 
                    

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

ABONNEZ-VOUS ! 

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

