
Ils nous déclarent la guerre au nom du profit
Préparons la mobilisation générale pour sauver les  

emplois en danger.
La direction de PSA a annoncé le 12 juillet 

2012, 8 000 suppressions d'emplois en France dont 
1400 à Rennes, des menaces sur l'usine de Sevel-
Nord et la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois. 
Et ils n'ont encore rien dit pour le reste de l'Europe ! 
Le  prétexte  avancé  est  que  les  ventes  de  PSA 
auraient chuté au premier semestre 2012. La presse 
et les politiciens ont donné du crédit à ce prétendu 
argument pour en faire un écran de fumée donnant 
l'image d'un groupe qui va mal afin de faire passer 
ses licenciements et les futures aides de l'Etat.

Or rien n'est plus faux. PSA n' a jamais aussi 
bien marché.

Les  ventes  de  PSA  n’ont  jamais  cessé 
d’augmenter  sur  plus  de  20  ans !  Entre  1990  et 
2011, le chiffre de vente a quasiment doublé.  Les 
années  2010  et  2011  ont  été  exceptionnelles.  Le 
premier semestre 2012 aurait  lui-même battu tous 
les  records  de  l'histoire  de  PSA s'il  n'y  avait  eu 
l'embargo du gouvernement français sur les ventes 
en Iran. Le chiffre d'affaires de PSA est passé de 44 
milliards en 2006 à 61 milliards en 2011,  près de 
40% de hausse en 5 ans. Les bénéfices du groupe 
sur dix ans se montent à plus de 10 milliards. Le 
résultat  opérationnel  2011  s'éleve  à  1,3  milliards. 
L'an passé le PDG déclarait 11 milliards d'euros de 
réserve financière. En 2011 les dirigeants du groupe 
ont distribué pas loin de 500 millions en dividendes 
aux actionnaires et achats de leurs propres actions, 
en  s'attribuant  à  eux-mêmes  8,6  millions  et  9000 
euros de salaire par jour à leur PDG. Faurecia et 
Gefco,  filliales  de PSA n'ont  jamais  fait  autant  de 
profit que ces dernières années.

Mais  PSA n'en  a  pas  assez.  Pour  encore 
augmenter  ses  profits,  il  veut  faire  faire  le  même 
nombre  de  voitures,  ou  encore  plus,  avec  moins 
d'ouvriers, une usine en moins et moins de salaires 
à verser. 

Cette politique ne date pas d'aujourd'hui, les 
suppressions de postes sont continues depuis des 
années en même temps que les charges de travail 
augmentent,  que  la  flexibilité  s'accroit  et  que  les 
salaires  sont  bloqués.  Mais  elle  s  'accélère  et 
s'aggrave.  Et  cette politique ne concerne pas que 
PSA ou que la France. La plupart des constructeurs 
font  des  bénéfices  mais  licencient  dans  tous  les 
pays.

Renault  s’apprête  à  supprimer  500  emplois  à 
Sandouville et 300 à Flins. GM-Opel va fermer son 
usine de Bochum (Allemagne) après avoir supprimé 
des milliers de postes. Depuis 2006, VW a mis à la 
porte près de 30 000 salariés et baissé les salaires. 
Aux USA, 200 000 postes ont été supprimés chez 
GM, Chrysler  et  Ford  depuis  2008 et  les  salaires 
divisés par deux. Fiat a fermé une usine en Sicile en 
2011,  menace  d'en  fermer  d'autres  s'il  n'y  a  pas 
remise en cause du code du travail  et  des  droits 
syndicaux...  La  guerre  des  patrons  contre  les 
ouvriers ne concerne pas que PSA.

D'autant  que cette  situation  vaut  pour  tous 
les secteurs économiques.  Sanofi-Aventis,  Arcelor-
Mittal, Total, BNP, Société Générale et bien d'autres 
licencient  alors qu'ils  font  des profits records sans 
parler  de  tous  les  autres  Doux,  Air  France,  Lohr, 
Cady, Schindler... pour ne citer que ceux-là. 

Ce sont des peuples entiers qui s'enfoncent 
dans  la  misère,  Grèce,  Espagne,  Portugal  et 
d'autres  comme  l'Italie  qui  n'en  sont  pas  loin.  Si 
nous ne réagissons pas, nous risquons de prendre 
le  même  chemin.  Les  décisions  de  PSA sont  un 
avertissement. Dèjà le PDG de Renault déclare que 
si  un  constructeur  commence  à  restructurer,  “il  
forcera les autres à le suivre”. Et bien d'autres vont 
suivre: entre 80 000 et 400 000 licenciements dans 
la période à venir.

Mais nous avons les moyens de nous faire 
craindre.  Les  ouvriers  d'Aulnay  ont  dit  qu'ils  sont 
"une bombe sociale et politique". C'est vrai, ils sont 
cette force s'ils veulent se faire les représentants de 
toutes les inquiétudes et les colères de tous ceux, et 
pas qu'à Aulnay, qui ne veulent pas être jetés à la 
rue  ou  crever  au  boulot  pendant  que  d'autres 
s'empiffrent  à  milliards.  La  production  automobile 
joue  un  rôle  central  dans  l'économie  du  monde. 
Nous, les ouvriers de l'automobile, pouvons jouer un 
rôle  central  dans  la  riposte  de  l'ensemble  des 
classes  populaires  pour  refuser  de  payer  la  crise 
des  capitalistes  et  des  banquiers.  Se  battre  pour 
chacun de nos emplois  ne peut  se faire qu'en se 
battant  pour  tous  et  tous  ensemble.  Ils  nous 
déclarent la guerre. Nos emplois, de tous métiers et 
toutes catégories, sont en danger. 

Préparons  ensemble  la  mobilisation 
générale. 

Zone de tempête

PSA Mulhouse



Vingt ans de transformation de la production, d'aggravation de 
l'exploitation et de modification des conditions de lutte

La compétitivité ou le chantage aux licenciements 
pour nous faire accepter des concessions

L'esprit  de  "compétitivité"  signifie  l'accroissement  de  la 
concurrence  entre  les  groupes  mais  aussi  entre  les  ouvriers.  Les 
"délocalisations"  ont  d'abord  pour  raison  de  trouver  de  nouveaux 
marchés, mais aussi, secondairement, de trouver des ouvriers moins 
bien  payés.  Ceci  dit,  ça  a  des  limites.  Aujourd'hui,  les  salaires  des 
ouvriers coréens de l'automobile, encore en lutte d'ailleurs en ce mois 
de  juillet,  sont  supérieurs  à  ceux  des  ouvriers  portugais.  Mais  la 
concurence est organisée aussi entre ouvriers du même groupe dans 
la même région. 

Avant d'attribuer un nouveau modèle, les patrons européens 
mettent en concurrence leurs propres usines en faisant du chantage à  
la fermeture. L'usine qui acceptera de faire le plus d'efforts en matière 
de charges de travail, flexibilité, blocage des salaires aura la voiture... 
Ils  poussent  chacun  à  réclamer  une  voiture  pour  "son"  usine  au 
détriment des ouvriers des autres, pour nous faire rentrer, tous, dans 
une spirale de concessions sans fin. C'est ce qui est arrivé aux ouvriers  
Renault de Vilworde ou ceux de GM Strasbourg. Avec les concessions, 
c'est quand même des licenciements et ensuite la fermeture. Nous ne 
revendiquons  pas  d'etre  exploités  à  vie,  soumis  à  la  chaine.  Nous 
voulons  un  emploi  pour  tous  et  un  salaire  décent.  Nous  voulons 
partir à 55 ans dans des conditions correctes, l'embauche des jeunes 
et  des  bons  salaires.  Les  profits  des  groupes  automobiles  le 
permettent largement.

Nos usines tourneraient au ralenti :
Surcapacités ou surproductivité ?

Ils  nous  disent  qu'il  y  a  
surcapacités  et  que  les  usines  ne  
tournent qu'à 70% de leurs possibilités.  
Or  tout  le  monde  en  production  sait  
qu'on travaille déjà à 100% voire plus. La  
productivité  par  ouvrier  à  été  
considérablement augmentée toutes ces  
décennies.  On  fait  deux  fois  plus  de  
voitures  aujourd'hui  avec  bien  moins  
d'ouvriers  qu'il  y  a  20  ans.  On  le  sent  
tous les jours à la fatigue, l'épuisement  
et  parfois  les  suicides  au  travail.  Et  ils  
veulent maintenant du 120 ou 130%.

Mais  plus  la  productivité  de  
chaque  ouvrier  augmente,  moins  le  
patron  a  besoin  d'ouvriers  pour  une  
production qui,  globalement,  augmente  
à  un  rythme  moins  rapide  que  la  
productivité  elle-même.  Ainsi,  ils  nous  
disent  en  "surcapacité"  parce  qu'on  
travaille  trop  vite.  Du  coup,  le  patron  
licencie. Il y a 20 ans, on travaillait moins  
vite et on était plus nombreux.

Plus on s'épuise au travail,  plus  
on  crée  les  conditions  de  nos  
licenciements futurs.  D'autant plus, que  
moins il y a de gens au travail, moins il y  
a  d'argent  pour  acheter  des  voitures.  

Alors, ne marchons pas dans leur  
esprit  de  "compétitivité"  contre  les  
autres;  cool  au  boulot,  nous  sauverons  
notre santé et notre emploi...

Qu'est-ce que qui se cache derrière 
le bla-bla de la compétitivité?

Aujourd'hui les patrons n'ont que le mot "compétitivité" à la 
bouche. Hier ils parlaient de "productivité" (produire plus vite). ....

Aujourd'hui,  dans  le  monde  occidental,  le  marché  croit 
moins vite, (même si à l'échelle mondiale il continue à croître très 
vite),  la  concurrence  devient  plus  féroce.  Les  patrons  nous 
pressurent encore plus pour produire autant voire moins, toujours 
plus vite mais surtout à moindre coût que leurs concurrents. 

Ils ne veulent pas vendre plus mais faire plus de profits 
sur le dos des ouvriers. A ce niveau pas de problèmes pour eux: 
de 1979 à 2008, GM a déclaré être bénéficiaire 22 années sur 29 
avec un total de 81 milliards de bénéfices. Ford a été bénéficiaire 
19 années sur 29 pour un total de 87 milliards... En 1991, PSA est 
considéré comme le constructeur le plus rentable du monde. En 
1992 c'est Renault qui devient lui même le constructeur le plus 
rentable du monde. Pour cela, Renault et PSA ont supprimé à eux 
deux 160 000 postes dans le monde entre 1978 et 1995 alors que 
leur production a augmenté de plus de 30% dans le même temps.

Aujourd'hui, ils veulent retrouver cette situation. Avec ses 
licenciements, PSA veut redevenir un des constructeurs le plus 
rentable du monde dans une course folle et sans fin de groupes 
formant des alliances toujours plus grandes pour faire, soi-disant 
des  économies  d'échelle  mais  repoussant  leur  guerre  de 
concurrence  entre  eux  à  un  niveau  encore  plus  élevé  et  plus 
violent qu'ils veulent nous faire payer jusqu'à l'effondrement final.

Quelques usines automobiles qui ont fermé ces 
dernières années en Europe

1991: Renault, Valladolid (Espagne), Saab, Malmö 
(Suède).  1992:  Renault,  Billancourt  (France), 
Rover, Cowley Sud ( Royaume Uni), Lancia, Desio 
(Italie),  Lancia,  Chivasso  (  Italie),  Innocenti, 
Lambrate ( Italie). 1993: Volvo, Uddeval (Suède). 
1994  :Volvo,  Kalmar  (Suède).  1996:  Seat, 
Barcelone  (Espagne),  Chausson-PSA,  Creil 
(France).  1997:  Renault,  Vilvorde  (Belgique) 
1998:  Renault,  Setubal  (Portugal).  1999:  GM-
Opel,  Szengotthard  (Hongrie).  2000:  Ford, 
Azambuja  (Portugal),  Ford,  Plonsk  (Pologne), 
Foden  (DAF-Paccar),  Sandbach  (Royaume  Uni). 
2001:  GM,  Luton  (Royaume  Uni),  Fiat,  Rivalta 
(Italie).  2002:  Ford,  Dagenham  (Royaume  Uni). 
2004: Matra Auto ( Renault Espace), Romorantin 
(France).  2005: PSA, Ryton (GB). 2008: Renault-
Truck,  Lyon  (France).  2010:  Opel,  Anvers 
(Belgique). 2011: Fiat, Palerme ( Italie)



Ce que cachent leurs objectifs de "compétitivité"
Dans le monde de la compétitivité, la production 

stagnant,  la  course  au  profit  se  fait  au  détriment  des 
ouvriers mais aussi des gammes de voitures moyennes. 

Le  chômage  augmentant,  les  ouvriers  qui 
peuvent encore se payer une voiture doivent se rabattre 
sur  l'occasion  ou  le  "low  cost"  alors  que  les  riches, 
toujours plus riches peuvent continuer à s'acheter leurs 
BMW ou Porsche,  usines  où les constructeurs  font les 
plus grandes marges par voiture. 

Pour  les  constructeurs,  l'objectif  n'est  plus  de 
vendre en masse. Ils ont acté le fait qu'avec la crise, il y a 
de plus  en plus  de travailleurs  pauvres  et  précaires et 
que ceux qui produisent les voitures sont donc de moins 
en moins des consommateurs. 

Du coup les fabricants d'automobiles ont moins 
besoin  qu'hier  de  la  stabilité  du  pouvoir  d'achat  des 
ouvriers, protégée par le code du travail, les protections 
contre  la  maladie,  le  chômage,  la  vieillesse  qui 
permettaient de payer  les crédits  quels  que soient  les 
aléas  de  la  vie.  C'est  pour  ça  qu'ils  nomment  les 
cotisations  patronales  des  "charges"  sociales  et  qu'ils 
demandent comme le patron de PSA leur suppression, ce 
que le gouvernement semble vouloir accepter pour les 
faire supporter par l'impôt. 

La  suppression  des  cotisations  patronales, 
prélevée  pourtant  sur  les  fruits  de  notre  travail 
signifierait un pas vers la fin des protections sociales et 
des services publics pour la grande majorité. 

Le succès des voitures de luxe et  le déclin des 
gammes moyennes est le miroir d'une lutte de classes 
plus violente.  La stratégie des soit-disant "experts" qui 
reprochent à PSA ses mauvais choix passés et proposent 
aujourd'hui un monde d'ouvriers précaires et pauvres ne 
pouvant plus s’acheter  de voiture mais produisant des 
voitures  de  luxe,  c'est  la  logique  infernale  de 
l'appauvrissement de tous, dans l'automobile et toute la 
société. 

C'est  "tous  ensemble"  que  nous  pouvons 
gagner

D'innombrables luttes des travailleurs ont  
répondu aux attaques patronales, surtout chez les  
sous-traitants,  mais  quasiment  toutes  isolées.  
Quelques-unes ont été des succès quand le conflit  
portait  sur  des  aspects  partiels  comme  chez  
Daimler-Mercedes en 1996 contre une loi visant à  
restreindre  le  paiement  des  indemnités  
journalières  des  salariés  malades  ou  encore  en  
juillet 2004 contre le retour au travail à 40 H. Mais  
beaucoup, du fait de leur isolement n'ont obtenu,  
au mieux,  que quelques  concessions  patronales.  
Sauf  à  Opel  Bochum  en  2000  et  2004  où  les  
salariés ont pu empêcher la fermeture et encore  
en 2012 où ils ont obtenu un report à 2016 parce  
qu'ils ont su faire de leur combat une lutte pour  
tous les salariés allemands, et un succès pour eux  
tous.  Aussi  en  Italie,  où  les  salariés  de  Fiat  
entraînent  actuellement  autour  de  leur  luttes,  
toutes  les  catégories  sociales  qui  refusent  de  
payer  la  crise.  Et  puis  en  France,  à  Ford  
Blanquefort puis New-Fabris et leur "Collectif  de  
lutte  contre  les  patrons  voyous"  ou  encore  
Continental où les luttes ont su trouver là-aussi un  
soutien  large  en  gagnant  la  sympathie  de  
l'ensemble des salariés de la région ou du pays. 

Hier,  on  pouvait  espérer  s'en  sortir  en  
luttant  chacun dans son coin.  Aujourd'hui  où le  
patronat  mène  la  guerre  partout,  nous  ne  
pourrons nous en sortir qu'en levant le drapeau  
du "tous ensemble". La production automobile est  
au centre du monde parce qu'on ne produit pas  
que des voitures mais une société. Les luttes des  
ouvriers  de  l'automobile  ont  été  au  centre  de  
l'histoire  de  l'amélioration  de  la  condition  
ouvrière et  de la société toute entière.  Nous ne  
défendrons  chaque  poste  de  travail  qu'en  nous  
battant, ensemble, pour tous les emplois, de tous  
les métiers.

Division des ouvriers par la sous-traitance et l'intérim pour mieux régner
Outre cette division entre usines, la "compétitivité" en crée d'autres. Pour 

diminuer ce que les directions appellent les "coûts", c'est-à-dire nous, outre les 
pressions de plus en plus fortes sur  les conditions de travail,  les horaires,  les 
patrons sous-traitent  une partie de plus en plus grande de la production,  75% 
environ,  à  des  milliers  de  petits  équipementiers  sur  lesquels  ils  peuvent  faire 
facilement pression et baisser encore plus les salaires de leurs employés. C'est 
aussi pour ça encore qu'une partie importante de la production est faite par des 
intérimaires, jusqu'à 40% des effectifs globaux certaines années, plus jeunes mais 
aussi  plus  soumis  aux  pressions.  En  nous  divisant  entre  sous-traitants, 
équipementiers, intérimaires et CDI des usines de montage, ils essaient d'affaiblir 
nos capacités à nous défendre. 

Les équipementiers et sous-traitants sont des ateliers externalisés, 
les intérimaires des ouvriers à part entière. Le combat doit se faire avec eux. 
Nous ne gagnerons qu'avec eux. Nous et eux ne gagnerons qu’ensemble. 

Retrait  de  salaire 
parce  qu'on  est  allé 
aux toilettes  
A  l'usine  Opel 
d'Eisenach  plusieurs 
débrayages  de  10  ou 
20  minutes  viennent 
d'avoir lieu suite à des 
menaces  répétées 
d'un chef d'équipe de 
faire  des  retraits  de 
salaires  quand  on  va 
aux toilettes.



Chantages exercés lors des menaces de fermeture ou 
pour l'attributionde nouveaux véhicules
En  2006-2007,  VW  a  menacé  de  fermer  son  usine  de 
Bruxelles en déplaçant sa production en Allemagne puis y a 
renoncé en échange de l'acceptation d'un horaire de travail 
passant de 35 à 38 h sans compensation salariale et 2400 
suppressions de postes. En 2008, GM Strasbourg menace 
de fermeture sauf si les salariés acceptent de renoncer à 7 
jours de RTT, à toute prime d’intéressement et des salaires 
gelés jusqu’en 2013. Les salariés acceptent. En mai 2012, le 
patron  annonce  qu'il  vendra  quand  même  son  usine.  A 
l'usine  GM  d'Ellesmere  Port  en  Grande Bretagne,  le 
chantage amène en 2012 à 2 ans de bloquage de salaire, 
des  primes  d'équipe  diminuées,  un  temps  de  travail 
augmenté jusqu'à 40 heures sans augmentation de salaire. 
La  direction  d’Opel  vient  de  soumettre  à  ses  différentes 
usines  en  Allemagne  pour  2012  le  renoncement  à  des 
augmentations salariales et aux indemnités pour le travail du 
week-end,  la  flexibilisation  accrue  du  temps  de  travail  et 
l’acceptation  de  30%  de  travailleurs  intérimaires.  Elle 
choisira qui ferme en fonction des réponses des uns et des 
autres.  Déjà  en mars 2012,  à  l’usine Opel  d’Eisenach,  la 
réduction du temps de travail à 33 heures/semaine a  baissé 
le salaire de 19%. A l'usine de Madrid, PSA vient d'imposer 
par ce chantage une baisse des salaires de 15 à 20% 
Chez FIAT, en Italie, Marchionne, le PDG, dicte ses propres 
lois, hors code du travail. Bien que de nombreuses usines 
tournent  au  ralenti,  il  y  a  augmentation  des  cadences, 
suppression  des  pauses,  les  heures  supplémentaires 
gratuites, le déplacement de la pause déjeuner à la fin du 
service, la possibilité de semaines de quarante-huit heures, 
la modulation de la semaine au bon vouloir des patrons, la 
possibilité de journées de dix heures, le non-paiement des 
deux premiers jours de maladie,  la suppression de fait  du 
droit  de  grève,  l’exclusion  de  tous  droits  des  syndicats 
n’ayant pas signé l’accord, ce qui explique les licenciements 
de nombreux militants syndicaux. Ceux qui ont été réintégré 
après procès, n'ont pas de travail. Un stage obligatoire de 
deux mois (sous la surveillance de vigiles, où il est interdit 
d'aller  aux  toilettes  en  dehors  des  pauses)  a  été  mis  en 
place pour les salariés pour former les salariés à la World 
Class Manufacturing, méthodologie d’organisation du travail 
et d’accélération des rythmes. Il  y a eu une manifestation 
interne pour résister et sept syndicalistes ont été mis à pied.
Plusieurs  mouvements  (grèves,  débrayages,  blocage 
d’autoroute…) autour de Fiat et ses filiales, entraînent toute 
la  population,  des  étudiants  aux  collectifs  divers  comme 
ceux contre la hausse de l'eau, dans toute l’Italie contre la 
réforme qui prévoit une plus grande liberté de licencier. 

La coupe est pleine 
Le  13  juin  2012,  à  l'usine  Opel  de  Bochum 
(Allemagne), on nous a dit que nous sommes en 
surcapacité avec deux usines de trop en Europe. 
Et  qu'est-ce  qu'on  est  en  train  de  faire ?  Des 
heures supplémentaires ! 

Renault aussi
Même  si  Renault  affirme  aujourd’hui  que 
«compte tenu de la dégradation du marché  
européen et de la baisse des commandes,  
nous sommes amenés à ajuster le niveau de  
notre activité industrielle, sans fermeture de  
site,  sans  plan  social  ni  plan  de  départs  
collectifs»,  les  travailleurs  savent  qu’ils  ne 
doivent  pas  prendre  à  la  légère  les 
déclarations de Carlos Ghosn au journal de 
finances,  « Investir ».  En  avril  dernier,  il  y 
affirmait: « Nous pouvons arriver à gérer nos 
surcapacités européennes à moyen et long 
terme, si et seulement si aucun constructeur  
ne se lance dans une restructuration. Si un  
le fait, il forcera les autres à le suivre. Il faut  
que tout le monde soit sur un pied d’égalité » 
! Une menace à ne pas prendre à la légère 
quand le constructeur passe le plus clair de 
son temps à expliquer que l’usine Nissan de 
Sunderland  (Angleterre)  -  son  partenaire 
dans l’Alliance - est sa référence. La raison: 
l’usine  de  Sunderland  -  qui  emploie  5.500 
employés – a produit à elle seule plus de 480 
000 véhicules en 2011 quand les cinq usines 
française  de  Renault  réunies,  employant 
15.000 employés,  en produisaient la même 
année 650 000. A l’heure où Renault met en 
place un « groupe de réflexion paritaire sur  
la  compétitivité »,  il  est  évident  que  les 
menaces se précisent à la veille du départ en 
congés. 

Diminuer les coûts salariaux, disent-ils...
Philippe Varin, Président du Directoire PSA, rémunération 
2010 : 9000 € par jour y compris dimanches et jours fériés. Jean-
Marc Gales, Direction des marques PSA : 3480 € par jour.
Frédéric Saint-Geours, Direction des Marques : 3480 € par 
jour. Guillaume Faury, Directeur Recherche et Développement 
PSA: 3480 € par jour.
Grégoire Olivier, Directeur PSA Asie : 3730 € par jour. Etc, etc, 

Ca va mal ? Faurecia: chiffre d'affaire augmenté de 4 milliards en 4 ans, 371 millions de bénéfices en 2011. GEFCO: 
chiffre d’affaire de 3 milliards, 223 millions de bénéfices en 2011.Banque PSA Finance: chiffre d’affaires de 1,8 milliard, 
résultat opérationnel de 507 millions. Assurances PSA Services Ltd, PSA Insurance Ltd et PSA Life Insurance Ltd, qui 
vont très bien, domiciliées à Malte, paradis fiscal. "Notre situation financière reste robuste et sécurisée":Varin, 15.02.2012.

A PSA Sevel Nord, avec le chantage à la fermeture, 
la  direction  veut  imposer  pour  le  premier  janvier 
2013  en  cas  de  sous-activité  le  prêt  des  salariés 
hors métallurgie, l'organisation du temps de travail 
sur un cycle de plusieurs semaines avec 3, 4, 5 ou 6 
jours par semaine, la suppresion des limites aux H+ 
collectives,  un  temps de  rattrapage  quotidien  non 
payé de 21 minutes décidé 2 heures avant la fin du 
poste au cas où la production journalière ne serait 
pas  atteinte,  l'obligation  de  prendre  les  congès 
d'ancienneté  sur  l'année  et  pas  étalés, 
l'assouplissement  des  conditions  de  recours  à 
l'intérim, la perte de jours de RTT, le blocage des 
salaires sur 2 ans et 600 suppressions de postes. Si 
les salariés n'acceptent pas, le patron ferme...


