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N° 169 

CSE novembre : 
Tous les week-ends non travaillés ! 

 

 

Calendrier de travail : une activité standard ! 
La direction a présenté un calendrier de travail n’incluant pas de 
séance supplémentaire en décembre. Exception faite des secteurs 

de retouches fortement sollicités afin de réduire le stock du bout d’usine. En prévisionnel, une séance 
supplémentaire par tournée est prévue à partir de janvier.  
 

Pour la CFE-CGC, les salariés des secteurs de QCP retouches et contrôles associés sont 
continuellement sollicités. Nous demandons la communication de l’état d’avancement du plan 
d’action et de le partager aux équipes impactées.   
 

Concernant les usines de PPMU et PPML, l’activité reste contrastée. La Fonderie bénéficiera d’un 
calendrier standard. Dans les autres usines, l’activité est fluctuante en fonction du stock et des 
besoins des autres usines du groupe. La majorité des secteurs de Forge sera touchée par les H- à 
partir du 12 décembre.  

 

Compteur modulation : Grâce notamment à la signature de l’accord NEC signé par la CFE-
CGC, les compteurs de modulation seront remis à 0 au 1er janvier 2023. Les heures 
positives seront indemnisées et les heures négatives jusqu’à 63h seront neutralisées. Au-
delà, elles seront traitées en APLD en février et mars 2023.   
Sureté/incendie : le prestataire de ce service change. Fiducial remplacera Securitas à partir 

du 1re janvier avec une proposition de reprise du personnel.  
Service Optique : C-Evidentia aura une permanence au pôle médical du site tous les mercredis à 
partir du 07 décembre. 
EFFECTIF : 4110 salariés (-10/octobre) dont 229 IC (-2) et 518 TAM (-2). L’érosion se poursuit ! Nous 
réitérons notre demande de recrutement de TAM et cadres.  
AI/Promos : TAM, 302 (+60) évènements réalisés au cumul. La hausse des évènements salariaux est 
sensible vers la fin d’année. Pour la CFE-CGC, il est dommage d’attendre décembre pour avoir la 
reconnaissance de l’atteinte des objectifs 2021, mais se satisfait du respect de l’égalité salariale entre 
Femme et Homme.  

     MINIMUM 

 FEMMES HOMMES   AI PROMO 

Moyenne AI + promo avec SAIP 83,90 € 78,20 €  Avec SAIP 70 € 100 € 

Moyenne AI + promo sans SAIP 36,40 € 36,60 €  Sans SAIP 25 € 45 € 
 

Vos élus et RS : D. Adam, L. Crave, L. Gauthérat, D. Lindecker, 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 ! 

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

