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Syndicat de l’Encadrement 
STELLANTIS 

Site de Mulhouse 

N° 75 

ODM :  
Sujet SENSIBLE  

 

Lors des réunions de l’Observatoire Des Métiers (ODM) en central et en 
local, la direction a présenté l’évolution des métiers : SENSIBLE, 
EQUILIBRE ou TENSION. Votre situation vous a été transmise par mail 

avec le montant de la prime que vous toucheriez si vous adhériez aux mesures DAEC.  

 A Mulhouse, le nombre d’adhésions au nouveau plan est croissant. Nous constatons des 
départs dans un délai très court laissant peu de temps aux managers de pourvoir au 
remplacement des partants. Pire, la période de recouvrement nécessaire à la transmission du 
savoir dans de bonnes conditions se réduit comme peau de chagrin. 
Cela procure un sentiment pour le salarié devant transmettre ses 
connaissances d’un travail inachevé …  

Une des raisons évoquées par les salariés quittant l’entreprise est 
qu’ils ne se retrouvent plus dans la façon de mettre en œuvre les 
valeurs du Groupe. La Direction ne devrait-elle pas analyser les 
raisons des départs, d’en tirer les actions afin de réduire cette 
hémorragie avant qu’il ne soit trop tard ? 

La CFE-CGC déplore le non-remplacement des postes rendus vacants. La Direction centrale 
continue à imposer une réduction drastique des effectifs de structure. Ne prend-elle pas le 
risque de se retrouver sans les ressources nécessaires afin de faire face aux défis à venir ? 
Dans certaines entités, le mal est déjà fait. Ce n’est pas faute d’avoir prévenu et demandé un 
plan d’embauches dans tous les services ! 

Pour ceux qui restent : la réorganisation d’un service ou la répartition des tâches est souvent 
effectuée à la hâte procurant un sentiment de travail bâclé… Par ailleurs, le manager est 
souvent seul face à cette situation, subissant de plein fouet son impact. Ce dernier n’a que peu 
de solutions afin de mener à bien ses missions générant un sentiment d’impuissance.   

La CFE-CGC alerte aussi la Direction quant aux pertes de compétences. Il faut se donner les 
moyens de maintenir le niveau de compétences par le financement d’un plan de formations 
ambitieux.  

La CFE-CGC accompagnera tous les salariés impactés par ces mouvements d’effectif.  N’hésitez 
pas à faire appel à nos services afin d’être accompagné dans vos démarches ou pour vous 
aider à trouver des solutions face à la pénurie de main d’œuvre.  

 
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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