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Nouvelle entité PPMP 
MERCI  

 

La CFE-CGC tenait à remercier la direction pour cette nouvelle 
organisation PPMP (regroupement de PPML et de PPMU). 

 

En effet, tous les collaborateurs concernés par cette nouvelle entité avec ce nouvel organigramme 
ont été rencontrés et écoutés. Les missions sont complètement définies et claires, chacun sait ce qu’il 
a à faire ou ne pas faire. Les chantiers d’organisation sont planifiés. 
 

Merci d’avoir pris en compte les doléances de la CFE-CGC à la suite des dernières annonces ! 
 

Le personnel est rassuré ! Il n’y a plus de situation anxiogène ! Et l’accord sur la Motivation et le Bien-
Etre au travail est intégralement respecté ! 
 

3 postes (Finance, RSH, COM) ne sont pas encore pourvus, mais cela n’est pas un problème ! par 
ailleurs sont-ils indispensables au bon fonctionnement de 
l’entité ? 
 

La méthodologie adoptée par la direction est incontestable : 
comparatif des deux entités à partir de l’analyse des SIPOC, 
SWOT, des cotations de la maturité des processus et des 
fondamentaux… Concernant l’aspect humain, les gestionnaires de 
carrière ont été consultés au préalable, des évaluations 360° ont 
été réalisées, etc… 
 

Les « sélectionnés » dont la charge de travail va substantiellement augmenter sont confortés car leur 
salaire va croitre proportionnellement ! Concernant les « nominés » non récompensés, ils se sentent 
pousser des ailes car leur avenir est garanti ! 
 

En ces temps de remise de prix musicaux, littéraire, cinématographique, culinaire, la Direction 
remporte donc à l’unanimité des jurés la Palme d’Or. Bravo ! 
 
La CFE-CGC reste, tout de même, à votre disposition et à votre écoute même si cela ne devrait pas 
servir compte tenu de la maîtrise de la situation actuelle.  
 

Les militants de votre secteur : 
F. VANDERSOUPEL, F. BEHRA, F. COURTOT, S. JADOT, V. NUNNINGER, M. PETITJEAN, P. RUDLER 

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

