
  
 

                                                                                                  Valenciennes le 15 juin 2021 
 
                                                                   A l’attention de: Monsieur Emmanuel EHRHARDT 
                                                                                                Directeur de site de Valenciennes 
 
                                                                     En copie : Monsieur Luc FESTA 
                                                                                                RSH Synthèse Valenciennes 
 
 
Objet : La CFDT vous alerte sur la difficulté que les techniciens rattachés aux projets pour 
mener leurs missions du fait des réorganisations temps de travail de chaque semaine. 
 
 
Monsieur EHRHARDT,  
 
En effet vous avez demandé aux responsables de service de maintenir une présence partielle de salariés 
afin d’équilibrer production et main d’œuvre pour maintenir le budget usine et dans le même temps vous 
avez demandé à certains services d’anticiper sur les projets RG2 et les travaux d’août. 
 
Monsieur EHRHARD, nous sommes face à deux demandes ou la compatibilité est difficilement tenable ! 
Comment font les salariés rattachés au projet de prêt ou de loin, pour organiser leur travail quand vous 
leur demandez d’anticiper des travaux dont la charge de travail est importante et simultanément de 
travailler moins ? 
 
De plus vous n’êtes pas sans savoir que ces mêmes salariés sont très souvent sous contrainte avec le 
service des achats qui peine à répondre et qui bloque les commandes, ce qui amène des tensions sur les 
délais de nos prestataires et l’avancement des travaux pouvant créer des risques multiples. 
 
Cette situation devient, avant toute chose, anxiogène pour les salariés concernés et commence à peser sur 
leurs santés mentales pour laquelle au travail vous en êtes responsable. 
Dans un second temps vous connaissez l’importance et l’enjeu du projet RG 2 pour notre site, il y a fort à 
parier comme c’est la coutume chez PSA de devoir être prêt avant l’heure et de devoir produire à des 
cadencements élevés ces prochains mois. Nous connaissons tous l’intérêt de l’électrique sur le pilotage des 
ventes suite aux normes CAFE. 
 
C’est pourquoi la CFDT vous demande de revoir votre position sur le chômage imposé pour le personnel 
concerné et mentionné ci-dessus. Donner-leur la possibilité de gérer leurs temps de travail en fonction de 
leurs besoins et celui du projet afin d’aborder leurs travails plus sereinement et tant bien que mal au vu du 
contexte, dans les meilleures conditions possibles. 
 
Pour la CFDT, la réussite de demain sera en fonction des moyens d’aujourd’hui. 
 
Dans l’attente veuillez recevoir Monsieur EHRHARDT, nos plus sincères salutations. 

 
 Pour la section CFDT  
Aurélien MARTEL  


