
 

 

 
     
 
 
 
 

Le 19 février, la direction a annoncé qu’il n’y aurait 

nos salaires en 2013. 

Parmi les autres saupoudrages, la direction annonce royalement une «

0,34%. Des AI toujours au compte

2012. 

- Zéro  revalorisation des diverses primes 

- Zéro augmentation du taux d’embauche

- Zéro rattrapage de salaires pour les femmes ayant subi des écarts importants au cours de leur 

carrière. 

Tout le monde peut constater que les p

consommation, les factures n’arrêtent 

pas d’augmenter : la dernière annonce en date 

prévoit une hausse de la facture d’électricité de 

30% d’ici 2017 ! 

La direction PSA prépare donc une nouvelle 

baisse de notre pouvoir d’achat. Déjà l’an 

dernier, les ridicules 33 € nets par mois (sur 9 

mois) étaient bien loin de compenser la hausse 

réelle du coût de la vie. 

� Ce blocage des salaires s’inscrit dans une 

attaque globale : PSA veut non seulement 

supprimer 11000 emplois, mais aussi imposer 

à tous les salariés qui restent des conditions de 

� Ce blocage des salaires prépare le terrain pour que PSA puisse tenter d’imposer, dans quelques 

mois et sous couvert de compétitivité, des mesures de chantage à 

Ce blocage des salaires n’est en fait rien d’autre qu’une baisse de nos salaires.

 

La semaine dernière, la direction pleurait misère 

financières du groupe alors qu’elle a vendu près de 3 millions de voitures en 2012. Il est évident que cela 

avait pour objectif, entres autres, de nous faire accepter ce blocage des salaires pour 2013.

Cette même direction insistait pourtant, lors d’une réunion de CCE la semaine dern

de « solidité financière » du groupe

disponibles auprès des banques. 

Quant à son discours sur les « efforts nécessaires

années la famille Peugeot et les actionnaires ont empoché, grâce à notre travail, 6 milliards d’euros 

une moyenne de 500 millions d’euros par an

Il n’y a aucune raison que l’on accepte 

pouvoir d’achat ! 
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rattrapage de salaires pour les femmes ayant subi des écarts importants au cours de leur 
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€ nets par mois (sur 9 

mois) étaient bien loin de compenser la hausse 
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: PSA veut non seulement 

supprimer 11000 emplois, mais aussi imposer 

les salariés qui restent des conditions de travail et de vie de plus en plus difficiles. 

Ce blocage des salaires prépare le terrain pour que PSA puisse tenter d’imposer, dans quelques 

mois et sous couvert de compétitivité, des mesures de chantage à l’emploi. 

Ce blocage des salaires n’est en fait rien d’autre qu’une baisse de nos salaires.

La semaine dernière, la direction pleurait misère dans des réunions d’équipe 

qu’elle a vendu près de 3 millions de voitures en 2012. Il est évident que cela 

avait pour objectif, entres autres, de nous faire accepter ce blocage des salaires pour 2013.

Cette même direction insistait pourtant, lors d’une réunion de CCE la semaine dern

» du groupe : 7 milliards d’actifs financiers et 3 milliards de lignes de crédit 

efforts nécessaires » à faire par tous, faudrait-il oublier 

années la famille Peugeot et les actionnaires ont empoché, grâce à notre travail, 6 milliards d’euros 

une moyenne de 500 millions d’euros par an ? 

Il n’y a aucune raison que l’on accepte ce blocage de nos salaires qui va amputer
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augmentation » des AI de 

gouttes, puisque moins de 9% des ouvriers en ont touché une en 

rattrapage de salaires pour les femmes ayant subi des écarts importants au cours de leur 

vie de plus en plus difficiles.  

Ce blocage des salaires prépare le terrain pour que PSA puisse tenter d’imposer, dans quelques 

Ce blocage des salaires n’est en fait rien d’autre qu’une baisse de nos salaires. 

dans des réunions d’équipe sur les soi-disant pertes 

qu’elle a vendu près de 3 millions de voitures en 2012. Il est évident que cela 

avait pour objectif, entres autres, de nous faire accepter ce blocage des salaires pour 2013. 
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: 7 milliards d’actifs financiers et 3 milliards de lignes de crédit 
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