
   

 

      

 

 

 

 
 
 

 

 

 

La direction a annoncé jeudi dernier que les salariés du système 2 (ligne + CPL + QCP) auraient à faire une 
heure supplémentaire par jour en équipe d’après-midi, du lundi au jeudi, pendant 3 mois (soit 27 
allongements d’horaire) ; plus 5 samedis travaillés (27 avril, 25 mai, 8 et 22 juin, 6 juillet). 

Faut-il se réjouir de ces heures supplémentaires ? 

C'est l'avis de la direction qui nous explique que c'est une bonne nouvelle de travailler plus s'il y a une 
demande commerciale pour la 2008. 
Mais le problème n'est pas là. Pourquoi faudrait-il qu'on ait des journées de travail plus longues et plus 
fatigantes alors que le système 2 ne travaille que sur une tournée ? 
D'un côté, la direction supprime des emplois en expliquant qu'il y a moins de travail (1000 emplois 
d'intérimaires et 500 emplois de CDI supprimés à Mulhouse en 1 an). Elle a supprimé des postes au système 
2 lors du passage de 206+ à 208/2008. Mais d'un autre côté, elle veut imposer à ceux qui conservent leur 
boulot de travailler plus. On marche sur la tête ! 
 

N'y a-t-il pas moyen de faire autrement ? 
Au mois de mai, la direction prévoit une 
production de 281 voitures/jour au système 2, 
uniquement des 2008. 
Pourtant le potentiel maximum de production 
du système 2 est actuellement de 331 
voitures/jour, soit 50 voitures de plus que la 
production prévue. (La ligne tourne à 1mn27 
centièmes, soit 1mn16 secondes : sur 7 heures 
de travail cela fait 331 voitures). Même en 
prenant en compte une moyenne de 18 mn de 
temps de panne par jour (chiffre donné par la 
direction en réunion du CE), cela fait toujours 
un potentiel max de production de 316 
voitures par jour : 35 de plus que la production 
annoncée.  
Cela signifie qu'il y a moyen de faire 
autrement : la vitesse de ligne du système 2 
suffit pour faire plus de voitures que ce qui 
est annoncé. Autrement dit il n'y aurait pas 
besoin de faire ces 27 allongements d'horaire 
d'une heure et ces 5 samedis pour fabriquer 
les 2000 A94 supplémentaires. Et cela sans 
même parler du remontage d'une autre 
tournée complète ou d'une demi-équipe, qui 
permettrait évidemment de produire plus de 
2008. Lors du dernier CE la direction a évoqué 
une possible création de demi-équipe en novembre. Mais même si c'est le cas, elle veut nous imposer de 
travailler plus d'ici là ! 
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Pourquoi la direction veut-elle imposer ces heures 
sup ? 

Parce qu'elle veut nous tester. Elle veut nous préparer à 
accepter ces allongements d'horaire car à l'avenir ils 
risquent de se répéter. La direction de PSA veut 
commencer à discuter d'un « accord de performance »  
pour toutes les usines d'ici le mois de mai (voir au 
verso).  Cet accord est déjà en place dans son usine de 
Sevelnord, et il prévoit notamment la « garantie 
quotidienne du programme de production ». En clair : si 
la production n'est pas faite en fin de poste, on peut te 
prévenir jusqu'à 2h avant la fin qu'il va falloir que tu 
restes plus longtemps. 
Là, au système 2, il ne s'agit même pas de rester pour 
rattraper les pannes, mais de rester pour produire plus. 
En fait, l'enjeu pour PSA ce n'est pas de produire ces 
2000 A94 en plus. Son enjeu c'est bien autre chose : 
essayer de nous mettre dans la tête, à nous les ouvriers, 
qu'on n'a pas le choix. 
C'est la flexibilité, le travail à la carte qu'ils voudraient 
aggraver. Sous prétexte qu'on a du boulot, ils 
voudraient qu'on soit dispo à tout moment. Que notre 
vie privée on l'oublie, et que l'on ne sache pas à quelle 
heure on repartira du boulot le soir ! 



 
Mais nous, qu'est-ce qu'on veut ? 

Un certain nombre de salariés disent que c'est plus rassurant de fabriquer une voiture qui « marche ». Mais 
est-ce une raison suffisante pour tout accepter ? Et est-ce qu'une voiture qui « marche » nous protège des 
suppressions de postes, des emplois en moins, des craintes pour l'avenir ? De toutes les voitures de PSA, la 
206 a été celle qui a le plus « marché », et elle a été fabriquée pendant plus de 10 ans à Mulhouse. Mais elle 
n'a pas empêché la direction de supprimer plus de 4000 emplois à l'usine pendant la même période ! 

Qu'est-ce qu'on a en retour ? Quelques heures payées avec une majoration. D'ailleurs, il faut s'attendre à 
ce que la direction ou ses représentants syndicaux nous présentent des chiffres mirobolants (c'est-à-dire 
truqués, avec des chiffres bruts, des super taux de base, etc) de ce que l'on va toucher avec ces heures. 

Mais est-ce suffisant ? En février, on nous annonçait le blocage de nos salaires, avec 0% d'augmentation. 
Puis quasiment rien pour l'intéressement et la participation. Ils ne veulent rien nous donner en plus en 
salaire, mais ils veulent qu'on leur donne plus de notre temps, et plus en quantité de travail. Et puis quoi 
encore ?? 
 

Et les transports ? Ces heures sup signifient que les salariés qui utilisent habituellement les bus ne 
pourront plus le faire. Ceux qui viennent en covoiturage avec des salariés d'autres secteurs de l'usine ne 
pourront plus le faire non plus. 
Ces heures sup, c'est non seulement rester plus longtemps, mais c'est aussi se débrouiller pour rentrer ! Et 
ne pas pouvoir utiliser les bus, cela veut dire laisser une partie de ce qu'on gagne dans le carburant. 
Selon la direction, 450 salariés sont concernés par les heures sup, et sur ce chiffre plus de la moitié 
prennent d'habitude le bus. Il ne s'agit pas simplement de « cas individuels » qui vont devoir trouver une 
solution pour venir au travail et en repartir. C'est la majorité des salariés qui vont être confrontés à ce 
problème de transport. 
Et bon nombre d'entre nous y voient déjà un moyen pour la direction de remettre en cause l'existence des 
lignes de bus, en imposant par le biais de ces heures sup que l'on prenne notre voiture. 

 

Sous prétexte de faire plus de 2008, ces 27 allongements d’horaire et ces 5 samedis ont pour seul objectif 
de nous habituer à travailler plus, mais sans gagner beaucoup plus ! Ils ont pour objectif de nous préparer 
à une flexibilité encore plus grande. C’est toujours le même refrain : il faut faire des efforts, encore et 
toujours… mais qu’a-t-on en retour ? 

 

La CGT s’oppose à cette organisation du travail qui nous 

imposerait des sacrifices supplémentaires. Nous avons 1 mois 
pour nous faire entendre, un mois pour en discuter entre nous, 
pour dire à la direction que nous ne voulons pas de ces 
allongements d’horaires ! 

 

Accord compétitivité-performance PSA : ça se précise… 
C’est le journal « Le Figaro » du 29 mars qui l’écrit : 
PSA envisage de démarrer des négociations en mai pour mettre en place un tel accord dans ses usines : 
Sous prétexte de faire baisser le prix de revient de fabrication de 600€ par véhicule, PSA veut faire baisser 
le coût des salaires.  
Citation du Figaro : « Parmi les pistes de réflexion, «la direction souhaiterait augmenter le temps de travail 
dans la journée et, le cas échéant, supprimer le travail de nuit, qui coûte de 20 % à 30 % plus cher», 
décrypte une source interne, qui précise que ces deux mesures pourraient être proposées à Poissy, 
spécialisée dans la construction de petites voitures (208, C3) et seule usine à travailler actuellement en 3 × 
8. » 


