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Depuis le 29 mai, la direction PSA discute avec les syndicats d’un « accord de compétitivité », qu’elle a 

baptisé, pour la vitrine, « nouveau contrat social ». 

Nous savons tous que, avec le chantage à l’emploi et sous prétexte de compétitivité, la direction voudrait 

nous imposer la baisse des rémunérations, la diminution des jours RTT, l’augmentation de la flexibilité, de 

la précarité et du temps partiel imposé, avec un objectif affiché de 100 millions € gagnés sur notre dos. 

Pour la CGT, il n’est pas question de s’engager dans un donnant-perdant où, sous prétexte de com-

pétitivité, les salariés en France devraient travailler aux conditions espagnoles, les espagnols aux 

conditions slovaques, les slovaques aux conditions turques, et les turcs aux conditions chinoises. Ce 

cercle vicieux est gravement préjudiciable à tous les salariés de la planète et plonge l’Europe dans 

une récession économique et sociale insupportable et suicidaire. 

A l’inverse des lieux communs rabâchés par le patronat et les médias sur le « coût du travail »  la 

CGT considère que le travail et l’emploi ne sont pas un coût, mais l’origine de toute création de va-

leur et de biens, et que les salaires sont la condition non seulement du bien-être social mais aussi de 

l’écoulement de la production et du fonctionnement de l’économie. 

Il convient en revanche de se pencher sur le coût du capital :  

 6 milliards € gaspillés par PSA en rachat d’actions et versement de dividendes au cours des 12 der-

nières années, ainsi que l’avait dévoilé la CGT et que l’ont reconnu les rapports Sartorius et Secafi. 

 418 millions € de frais financier en 2012, parce que la famille Peugeot, au lieu de financer sa politique 

d’internationalisation à marche forcée, préfère placer le magot gagné sur notre travail dans les sociétés 

d’autoroute SANEF, de nettoyage ONET, les chaines de maisons de retraite ORPEA, immobilière 

DASSAULT, les châteaux de Bordeaux GUIRAUD, les sociétés suisses DKSH…. 

 340 millions de rachats d’actions programmés par l’assemblée générale des actionnaires PSA du 24 

avril 2013, et 30 millions € d’actions gratuites à distribuer aux dirigeants du groupe. 

A la veille des congés, la CGT vous présente les principaux éléments des discussions en cours.  

Dès la rentrée, nous aurons besoin que vous mettiez votre poids dans les discussions en participant 

aux actions que nous vous proposerons : c’est de vos droits dont il s’agit ! 
 

 
 

 

Mobilité forcée ? : Pas question !  

Le projet d’accord envoyé par la direction aux 

syndicats prévoit, en cas de « mesure collective 

courante d’organisation » (réorganisation d’un 

service, suppression d’une équipe, …) que les sa-

lariés dont le poste est impacté recevront une nou-

velle proposition de poste : 

1) Soit dans leur zone d’emploi.  

Pour les salariés de la région parisienne, la di-

rection considère que leur zone d’emploi est 

l’ensemble des établissements d’Ile de France ! 

2) Soit dans leur zone de mobilité. La direction 

indique une zone de mobilité « Lorraine » 

(Metz-Tremery) et une zone de mobilité « Est » 

(Sochaux-Mulhouse-Vesoul-Hérimoncourt-

Bessoncourt). 

Le salarié recevra sa proposition de poste par cour-

rier recommandé avec accusé de réception et aura 

1 mois pour accepter.  

A défaut, en application de l’ANI du 11 janvier, il 

subira un licenciement économique individuel. 

La CGT vous appelle à vous opposer 

à l’instauration de la mobilité forcée 

et à exiger le respect du volontariat ! 

Ensemble, faisons respecter notre vie 

et nos droits ! 

 
Groupe PSA 

 

 

 

NON   
à la mobilité obligatoire ! 

 



 

Propagande du planète-goupe 

Nos rémunérations  

en ligne de mire 

Dans son graphique sur le « Planète-groupe »,  la 

direction tente de nous faire croire que les rémuné-

rations en France sont 18 fois plus élevées que les 

salaires slovaques (Trnava),  

 

 

 

 

 

 

C’est un mensonge éhonté ! De la pure propa-

gande qui vise à préparer les salariés à la remise en 

cause de certains éléments de rémunérations.  

Mais pourquoi le « Planète-groupe » ne nous  

parle-t-il pas : 

 de la prime d’éloignement de 309 000 € de 

M. Grégoire OLIVIER, directeur en Chine, 

(en plus de son salaire) au moment où la di-

rection rogne les remboursements de frais 

de déplacement des salariés ! 

 de la rémunération de M. VARIN. La CGT 

a proposé de la ramener en dessous de 1 

million € (ce qui lui laisserait tout de même 

2800 € par jour !), mais permettrait à 

l’entreprise d’économiser les 525 000 € de 

la nouvelle taxation à 75 % !  

Flexibilité  et précarité  

Non merci ! 
La direction ne cache pas sa volonté d’aggraver la 

flexibilité imposé aux salariés, avec des horaires à 

géométrie variable chaque jour (over-time) , 

chaque semaine (H+ et samedis obligatoires), sur 

l’année et sur la durée de vie d’un modèle. 

Pour la CGT, la flexibilité à développer n’est pas 

celle des salariés mais celle des installations. 

Nous préconisons une polyvalence reconnue et 

rémunérée, pour éviter que dans un même établis-

sement les intérimaires soient virés sous prétexte 

de baisse d’activité sur un système, alors que de 

l’autre coté de l’allée, sur l’autre système, d’autres 

salariés subissent les samedis obligatoires et les 

allongements d’horaire. 

 

Dispositif senior 

Un chemin encore semé 

d’embuches 
Depuis des années, la CGT proteste contre le sys-

tème PREC/GPEC qui exclut certains salariés du 

droit au départ, qui oblige les salariés à jouer la 

comédie d’un autre emploi ou d’un reclassement, 

et qui fait pointer les anciens aux ASSEDIC. 

Le nouveau dispositif-senior (temps partiel + dis-

pense d’activité)  permettrait de sortir de cette hy-

pocrisie. La CGT s’en réjouit, mais il reste encore 

plusieurs embuches à surmonter : 

 L’accès pour tous, sans que la direction multi-

plie les métiers exclus. 

 Le montant de l’indemnité proposée est à ce 

jour insuffisante : 70 % du salaire net (an-

nuel/12) avec un mini de 1400 €. 

Nos anciens méritent de partir 

dans des conditions décentes ! 

APLD : un succès CGT 
La CGT vous a alerté contre l’ANI du 11 janvier 

qui instaure la baisse de l’indemnisation du chô-

mage partiel de 75 à 70 % à partir du 1
er
 juillet et 

que la direction PSA voulait appliquer sans tarder. 

Vous avez été nombreux à réagir. 

Au cours des discussions compétitivité, la CGT a 

souligné que certains dispositifs de flexibilité (ré-

serve permanente à – 70 heures, compteurs chô-

mage à récupérer sur 3 ans ... ) étaient conditionnés 

à une indemnisation du chômage à 75 % et devaient 

disparaitre si la direction la remettait en cause. 

La direction a donc dû reculer (temporairement ?) 

et maintient l’indemnisation à 75 % dans l’attente 

de discussions avec les syndicats en septembre. 

Un succès qui montre que l’on peut résister  

à l’ANI et au recul social. 

 

La CGT vous souhaite de pro-

fiter des congés payés acquis 

par nos anciens et vous appelle 

à vous mobiliser dès la rentrée 

pour préserver vos droits. 

Bonnes vacances à tous ! 

 


