
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Une proposition dérisoire 
A la négociation du 15 novembre, la direction 
PSA a fait sa proposition pour les seniors : 

� Un passage en congé de reclassement, 18 mois 
avant la date d’ouverture du droit à la retraite à 
taux plein. 

� Un paiement à 100 % pendant la durée du 
préavis (2 mois pour les ouvriers, 3 mois pour 
les TAM, 6 mois pour les Cadres). 

� Un paiement à 65 % du brut (environ 80 % du 
net) pendant les mois suivants. 

� Possibilité pour PSA de nous rappeler et de nous 
imposer des périodes travaillées en interne ou 
dans des entreprises extérieures. Ces périodes 
seraient limitées à 6 mois et payées à 100 %. 

� Cette proposition concerne uniquement les sites 
d’Aulnay et de Rennes (périmètre PSE). Rien 
n’est prévu pour les autres sites. La direction 
estime à 300 le nombre de salariés susceptibles 
d’entrer dans ce dispositif. 

L’avis CGT 

���� 18 mois de fausse préretraite, c’est inférieur à ce 
qui se passe aujourd’hui avec les départs des an-
ciens en GPEC ! C’est se moquer du monde ! 

���� Une possibilité de rappel au boulot, même si on 
peut douter de son utilisation, fait peser une 
épée de Damoclès sur ceux qui partiraient dans 
ces conditions et les empêcheraient d’organiser 
leur nouvelle vie. 

���� Non seulement la direction ne tient aucun 
compte de la pénibilité du travail, mais ce se-
raient les ouvriers qui, compte tenu d’un préa-
vis plus court, seraient les plus pénalisés sur 
leur rémunération !  

La CGT a rappelé la revendication d’un dé-
part à 55 ans pour tous les salariés du groupe, 
avec possibilité d’adhésion prolongée pour 
Aulnay et Rennes afin de toucher des classes 
d’âge inférieures.  

Rappel : 10 850 salariés ont 55 ans et + dans le grou-
pe, dont 640 à Aulnay et 1124 à Rennes. De quoi 
dégonfler sérieusement le plan de licenciements ! 

Besoin de vous 
A ce stade, aucun syndicat n’a approuvé la propo-
sition de la direction. Les discussions vont donc se 
poursuivre (prochaines dates 20 et 23 novembre). 
Mais si nous voulons que les choses bougent 
vraiment, nous avons besoin du poids des salariés. 
Déjà, des milliers d’entre vous ont signé la pétition 
proposée par la CGT. Si vous ne l’avez pas encore 
fait, adressez-vous aux militants. 

Soyons nombreux à mettre notre signature 
dans la balance et discutons des actions à 
mettre en œuvre pour que la direction PSA 
et les pouvoirs publics nous entendent !   

 
 
 
 
 
 

 

Mobilité externe 
Quelques salariés nous ont sollicité, parce qu’ils 
ont trouvé du boulot ailleurs et voudraient quit-
ter PSA sans tarder. 
� S’ils sont dans les métiers « exclus » du 

PREC, la direction PSA refuse toute solution 
et se contente de dire que chaque salarié a le 
droit de démissionner. Chacun appréciera ! 

� Pour ceux qui sont sur les sites ou dans les 
métiers visés par le PSE (Aulnay, Rennes) 
ou le PREC (autres établissements), un ac-
cord pourrait être conclu rapidement afin 
qu’ils puissent partir en congé sabbatique, et 
qu’ils bénéficient des mesures PREC/PSE si 
celles-ci sont mises en œuvre ultérieurement. 

La CGT n’y est pas opposée et attend le texte 
d’accord que la direction doit nous sou-
mettre dans les prochains jours. 
Par contre, la CGT a rappelé son opposition à 
l’ouverture de mobilités entre sites, qui viserait à 
vider le site d’Aulnay, et mettrait la pression sur 
les salariés de Rennes.     
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Pas touche ! Mes congés m’appartiennent !
La réunion centrale sur les congés 2013 a été sans surprise : les usines devraient avoir 4 semaines de con-
gés consécutives en été. Le 15 août pourrait être utilisé pour avoir une 5ème semaine complète (du lundi 23 
décembre 2013 au mercredi 1er janvier 2014). A Sochaux, nous serons fixés dans les prochaines semaines. 
Par contre, la direction PSA a profité de l’occasion pour lancer une offensive contre les jours RTT des sala-
riés en horaire de journée. 

La CGT vous alerte pour empêcher un mauvais coup ! 
 

Des congés forcés ? 
Déjà l’accord de décembre 2005 signé par FO, 
CFE/CGC et SIA a réduit la liberté d’utiliser ses jours 
RTT en plafonnant à 15 jours la réserve permanente 
pour les salariés de moins de 52 ans. 

Aujourd’hui, la direction veut aller plus loin : 
� Elle voudrait que les salariés consomment en 2013 les 

11 jours qu’ils vont acquérir et une partie des jours 
RTT qu’ils ont en réserve. 

Qui veut gagner des millions ? 
Aujourd’hui, les règles comptables imposent à la direction 
PSA de mettre en « provisions » les sommes correspon-
dantes aux jours RTT non consommés, au cas où les sala-
riés en demanderaient le paiement.  
En interdisant le paiement et en imposant la prise des 
congés, au fur et à mesure de leur acquisition, la direction 
estime qu’elle peut gagner des millions ! 

 

L’avis CGT 
Pour les salariés, ce serait : 
� Une nouvelle restriction à la liberté 

d’utilisation ou d’épargne des RTT. 
� Et, accessoirement, l’obligation de réa-

liser le même boulot dans un nombre 
réduit de jours de travail ! 

La CGT défend un principe simple : 
« Les jours de congés appartiennent 
aux salariés. Ils doivent être libres de 
les utiliser comme ils le souhaitent ! » 

Si la direction souhaite inciter à la con-
sommation, il lui suffit de mettre un « bo-
nus » et de laisser chaque salarié libre de 
choisir s’il veut en bénéficier ou pas. 

La CGT vous appelle a rester vigi-
lants et à en parler avec vos délégués !  

14 novembre : une première européenne   
Contre l’austérité 

Pour la première fois, les peuples et les salariés de 
l’Europe entière ont manifesté ensemble contre les 
politiques d’austérité, de remise en cause des ré-
munérations, de la protection sociale, des services 
publics.  
De la Grèce à l’Espagne, en passant par l’Italie et 
le Portugal, chacun a pu constater à la télévision 
que les travailleurs étaient déterminés à se dé-
fendre.    
De nombreux commentateurs, qui, jusqu’à présent 
faisaient la propagande pour les thèses ultralibé-
rales de Bruxelles sont obligés de reconnaitre : 
l’austérité, ça ne marche pas ! C’est un cercle vi-
cieux qui mène les peuples à la misère et les pays à 
la catastrophe ! 

Nous aussi ! 
En France, la mobilisation a été significative mais 
encore insuffisante. 

N’attendons pas d’arriver à la situation 
grecque ou espagnole ! C’est maintenant que 
chacun doit se mobiliser pour son avenir et 
celui de ses enfants ! 

 

 

 

 

 

 


