
23 mai 2022 

 

Syndicat de l’Encadrement 
STELLANTIS 

Site de Mulhouse 

N° 80 

Equipe de nuit :  
Une demi pour démarrer … 

 
 

Lors du CSE extra, la direction a informé les élus de la création d’une ½ 

équipe de nuit opérationnelle à partir du 29 août. Le carnet de commande 

de la 308 justifie cette nouvelle équipe. Se rajoute également le lancement 

du nouveau véhicule codifié P54 dont la montée en cadence est prévue au 2ème semestre.  

La situation de la crise des semi-conducteurs reste tendue 

cependant la 308 est prioritaire dans le programme de 

production.  

Pour créer cette demi-équipe de nuit, la direction souhaite 

recruter 500 salariés.  Elle sera composée pour 1/3 de 

salariés en CDI et les 2/3 restant repartis entre salariés 

intérimaires et en prêts d’autres usines. Le recrutement des 

intérimaires débutera cette semaine. Ces opérateurs seront en ligne de montage en semaine 

27 afin de remplacer les collaborateurs désignés pour la 3e équipe. Ces derniers seront reçus 

par leur hiérarchique dès la mi-juin afin de confirmer leur mobilité de nuit. 

Les horaires de l’équipe de nuit restent inchangés. 

Pour la CFE-CGC c’est une très bonne nouvelle pour le site de Mulhouse et pour le bassin 

d’emploi.  

L’organisation managériale n’a pas été précisée. La CFE-CGC demande le maintien de la ligne 

managériale existante dans les 3 tournées. Cette organisation facilitera la montée d’une équipe 

de nuit complète. 

La CFE-CGC alerte aussi la direction de bien anticiper :  

• l’organisation des usines amonts, déjà en difficultés actuellement ; 

• les formations des collaborateurs, le point de changement ayant toujours eu un impact 
sur la qualité ;  

• L’accompagnement des managers et des techniciens. 
 

Les efforts entrepris depuis des années par tous les TAM et cadres ont contribué à de belles 
avancées. Cette réorganisation ne doit pas perturber cet élan. A la direction de donner les 
moyens de maintenir le cap !  
 

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

