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TAM vers PRO : 
STOP à la pression ! 

 
La CFE-CGC fermement opposée à cette démarche continue le combat.  
Elle a lu cette déclaration lors de la tenue du CSSCT Central afin d’avertir la direction centrale 
des méfaits de ce dispositif sur la santé des TAM. Les voilà prévenu ! 
 

Déclaration CFE-CGC au CSSCT Central du 22 novembre 2022 
Risque psycho sociaux élevés chez les TAM 

 

Depuis plusieurs semaines, la direction mène une course effrénée, ayant pour but la diminution des cols 
blancs dans l’entreprise afin de réduire drastiquement les postes transversaux et de structure sur 
l’ensemble de nos établissements. 
 

Tous les stratagèmes possibles sont utilisés pour y arriver avec, notamment, l’utilisation massive du 
déclassement des TAM(s) pour les passer dans la catégorie sociale professionnelle des pros. 
 

Cette manœuvre est contraire au dialogue social et génère une tension importante dans les usines du 
groupe. En dehors de l’absence d’informations des élus sur cette transformation au CSE C, cette situation 
explosive est intolérable pour les salariés concernés et leurs managers qui subissent un harcèlement en 
décalage avec les valeurs prônées par le Groupe. 
 

Ces derniers se sentent totalement déconsidérés et dévalorisés ; d’autant plus, que, pour la plupart, leur 
mission ne change pas et on leur attribue une grille qui n’est pas en adéquation avec le poste réellement 
tenu. 
 

Une pression malsaine est mise sur les TAM refusant de signer leur nouveau contrat en les culpabilisant, 
et en les stigmatisant. 
 

Certains qui refusent de signer ou hésitent, sont poussés à bout en les mettant sous contrainte ou en les 
écœurant…. 
 

La CFE-CGC vous demande de stopper immédiatement ces agissements qui ne sont pas dignes des 
valeurs prônées par le groupe et qui mettent en danger psychique et mentale nos salariés…. 

La Direction locale s’est engagée à ne pas mettre de pression au TAM faisant suite à 
nos interventions. Le choix doit rester volontaire. 

 

Nous restons mobilisés à vos côtés  
 

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

