
Revendications  DP de novembre 2012 posées par 

 Mrs Gilles François, Laurent Tonnelier, Jérome Laurencig, Sébastien Dervaux, Marc Tinant et Philippe Lemaire : représentants UNSA 

  

CONGES 2012: (remarque) 
est-ce que la cantine pourrait diversifier le choix des sandwichs triangle dans les distributeurs, car depuis une paires 

d'années ce sont tjrs thon et poulet  
 

Réponse de la Direction : Une diversification des sandwichs est prévue. Cela fait suite à un projet qui sera 
présenté à la prochaine commission restaurant, prévue en janvier. 

 

MSTG : 
L’endroit où est stationné le camion de pompier à la fusion Alu. est-elle appropriée au milieu ? 
 
Réponse de la Direction : Le camion est stationné dans un endroit chauffé, pour permettre un démarrage 
plus rapide en période de froid Le four de Fusion N°1 est à l'arrêt donc pas de risque de projection. Donc 
l'endroit est approprié. 

 

Site internet PSA Charleville : 
Ce site est-il mis à jour régulièrement ?  
 
Réponse de la Direction : Oui, le site est régulièrement mis à jour, avec une actu et un portrait mis en ligne. 
L'inauguration des blancs a d'ailleurs fait l'objet dernièrement d'une rubrique supplémentaire. 

 

Vêtements images : 
Les tenues des pompiers sont-elles considérées comme vêtements images ? 
pourquoi les pompiers n’ont-ils pas de prime de salissure, leurs tenues de travail  sont lavées par leur soin, de plus ce 
sont des vêtements anti-feu, nous demandons que la direction prenne en compte cette anomalie. 

Réponse de la Direction : Nous prenons le temps d'étudier cette question pertinente avant d'apporter une 
réponse, mais il faut avoir connaissance du fait que d'autres usines du groupe ont les mêmes pratiques en 
la matière. 

 

APLD pompiers 

journée  APLD, dans le régime spécifique pompier, il y a 1 pompier de journée en doublure avec 1 du régime 
spécifique, est ce que le pompier de journée doit-il venir ?  

Réponse de la Direction : Oui, il a été décidé de ne pas inclure le personnel en régime continu (pompiers / 
électriciens fluides) dans le processus demande de l'APLD compte tenu du besoin renforcé pour assurer la 
surveillance des biens et installations, ainsi que des besoins pour rattraper le retard sur le préventif. 

 

Vaccin grippe : 
cette année aurait-il une campagne de vaccination pour la grippe si non pour quoi 
 
Réponse de la Direction : Il n’est pas prévu d’organiser de campagne de vaccination anti grippale, financée 
par la mutuelle. Cependant, les salariés qui le souhaitent peuvent venir au service médical se faire injecter 
le vaccin qu’ils se seront procuré en pharmacie. 

 



 

Mutuelle 
 pourquoi la prime naissance  a disparu au niveau de la mutuel 
 
Réponse de la Direction : Il n’existe pas de prime de naissance avec la nouvelle mutuelle obligatoire, 
cependant, vous avez la possibilité de bénéficier des CESU lors de l’arrivée d’un enfant via la Prévoyance 
sous certaines conditions. 
Cette information est communiquée aux salariées lors de l’entretien obligatoire avec le service social du 
travail suite à l’annonce de l’état de grossesse auprès l’employeur. 

 

APLD : 
Est-ce que les personnes en APLD et qui touchent des allocations peuvent prétendent une aide de la Caf 
des Ardennes ? 
 
Réponse de la Direction : nous attirons votre attention sur le fait que l’Allocation Personnalisée au 

Logement (APL) est attribuée selon la nature du logement, la composition de la famille, les ressources des 

personnes vivant au domicile du logement pour lequel il y a la demande.  

D’autres critères sont retenus et à ce titre, hormis la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) compétente, il 

est impossible de donner des réponses et donc d’éventuels montants.  

Les salariés intéressés doivent donc s’adresser à la CAF compétente. Il est possible, en amont, pour le 
salarié de faire une simulation en ligne sur leur site internet. 

 
Inauguration des blancs PMP : 
Lors du reportage de France 3, le journaliste site : 
Citroën dans les Ardennes est toujours sous la menace d’une fermeture que l’on craint du côté des 
salariés. 
Qu’est-ce que la direction en juge ? 
 
Réponse de la Direction : La Direction a fait savoir au journaliste que la fermeture du site n'était 
absolument pas d'actualité. 

 


