
Jeudi, on enfonce Ie clou I

Gel de nos salaires

Le gel en 2013 entralne deja
une perte de 430 euros sur
I'annee (33 euros en moins
sur 13 mois).
Le gel en 2014 signifiera une
perte de 860 euros sur
I'annee, puisque nos salaires
n'auront pas ete augmentes
pendant 2 ans.
Si Ie gel des salaires devait
se poursuivre en 2015 et
2016, cela se traduirait par
une perte fin 2016 de 1720
euros : c'est comme si la
direction nous supprimait
plus que Ie 13eme mois !
Quant au « supplement
d'interessement» que cer-
tains nous agitent sous les
yeux pour ... 2015, la formu-
lation dans Ie projet d'accord
de la direction est on ne peut
plus floue : « en fonction des
resultats de I'entreprise, un
supplement d'interessement
pourra etre envisage a
I'occasion d'une reunion de
negociation »...

Baisse de I'indemnisation du
chomage partie I (AP)

PSA continue de toucher de
l'Etat 7,23 euros par salarie
et par heure chomee.Mais la
direction baisse notre in-
demnisationa 70/'0 du salaire
brut (contre 75/'0 aupara-
vant): pour un salaire de
1500 euros net, chaquejour
chome represente une perte
de 12 euros. Quand PSA de-
cide de nous faire chomer,
10tre salaire doit etre main-

'nu!

Ensemble, dans tout Ie groupe PSA,
jeudi 3 octobre : on debraye !

en TA apres la pause repas (vers Ilh30),
en TB it 13h15, en TC it 20h30

Rassemblement devant chaque atelier - rappel a la greve
couvre Taus les salaries, PSAet sous-traitants

Disparition de la Prime d'Evolution Garantie
(PEG =anciennete au-dela de 20 ans)

Pour les salaries qui touchent aujourd'hui la PEG: ils l'auront demain dans leur
taux de base. MAIS c'est son montant actuel qui sera integre, et cette prime ne
sera plus augmentee pour Ie restant de notre carriere.
Exemple : un ouvrier a 200 points et 20 ans d'anciennete touche 22,15 euros de
PEG (brut) par mois. C'est ce montant qui va etre integre et qui ne changera plus.
Sans integration, cet ouvrier aurait touche 44,31 euros par mois a partir de 25 ans
d'anciennete, puis 66,46 euros par mois a partir de 30 ans - et meme plus si son
coef avait augmente. Pour ce salarie, I'integration de la PEG va entrainer une perte
de pres de 7000 euros net pour Ie restant de sa carriere!
La PEG entre aussi.dans Ie calcul du 13erne mois : rnecaniquernent, son inte-
gration fera baisser notre 13erne rnois.
Pour Lessalaries qui ont moins de 20 ans d'anciennete: la direction nous prepare
la perte pure et simple de la PEG.
Un ouvrier it 200 points perdrait 11 500 euros net pour Ie reste de sa carriere,
soit une rnoyenne de pres de 500 euros par an.
Un technicien it 270 points perdrait 14 700 euros net pour Ie reste de sa carriere, soit
pres de 670 euros par an.
Un agent de maitrise it 335 points perdrait 19 500 euros net pour Ie reste de sa car-
riere, 50it pres de 900 euros par an.

Avec ce systeme de modulation, la direction pourrait nous faire travailler 15
samedis par an (109 heures), sans payer aucune de ces heures de travail a la
fin de chague mois tant que I'on reste dans la « zone de modulation» (-5/+5),
en nous payant seulement les majorations gui baisseraient de 45% a 25%.

Pour un salaril~ qui gagne 1500 euros net, chaque samedi lui
rapporterait moins de 20 euros ... une misere !Aujourd'hui, un samedi en H+
individuelles lui rapporte 110 euros.
A la fin de I'annee, si notre compteur est a +5 la direction garderait 3 jours pour
I'annee d'apres, et nous paierait que les 2 restants.
A I'inverse, si Ie compteur est negatif, la direction reporte 3 jours sur I'annee
suivante : on commencerait a -3, et il faudrait ensuite au minimum 9 samedis
d'affilee pour envisager de commencer a se faire payer les heures du samedi !
Et quand la production baisse, nous mettre en H- serait encore plus benefique
pour PSA: on rembourserait ensuite integralement ces jours par des samedis
gratuits.



Menaces sur nos emplois

Mercredi dernier, Varin dtklarait lors de la reunion avec les syndicats
que Mulhouse ne ferait pas la rempla~ante de la C4. II a dit aussi que
pour un site comme Ie notre qui produit moins de 250000 vehicules par
an, ils etudieraient la possibilite d'une fermeture d'une des deux lignes
de production.
Bien sur, les chefs n'ont pas presente les choses sous cet angle lors des
reunions d'equipe. 115 nous font miroiter un nouveau vehicule qui sera
annonce en 2016. L'usine de Poissy va peut-etre se retrouver aussi en-
dessous de ce seuil des 250 ODD/an. Le chantage de la direction est tout
trouve dans les prochains mois : « si vous voulez garder les 2 lignes de
production if va fal/oir etre meilleurs que Poissy, plus flexibles, moins
chers, etc. »

Mais iI n'y aura qu'un seul gagnant a ce jeu-Ia : Ie patron. C'est lui qui
decide qui produit plus, qui produit moins. Nous n'avons pas a marcher
dans ce chantage a I'emploi. PSAavoue que meme si I'accord de compe-
titivite est signe, ~a ne I'empechera pas de supprimer des emplois. Ac-
cepter des baisses de salaire, des mutations, des journees rallongees,
des conges en moins ne protegerait en rien nos emplois.

Conges d'ete amputes ?
La direction a Ie projet de fermer les usines 3 semaines I'ete, et de
no us imposer une 4eme semaine fin octobre parce que ~a I'arrangerait.

PAS 0'ACCORD!

Arret de la subrogation = perte de salaire
La subrogation est Ie dispositif qui permet Ie maintien de notre
remuneration quand on est en arret (pour maladie ou suite a un
accident du travail). L'employeur se «rembourse» ensuite en
gardant les Indemnites Journalieres (IJ) de la secu.
PSA veut supprimer la subrogation: cela entralnera forcement
des pertes sur la paie en cas d'arret, Ie temps que la Secu nous
verse les IJ.

La CGTs'adresse aux autres syndicats de I'usine

Lundi 30, nous avons envoye un courrier a la CFDT, CFTC, FO, UNSA et
CFE-CGC dans lequel nous leur disions :
(...) Dans notre etablissement, de nombreux salaries ont exprime sous des

formes diverses leurs inquietudes, leur mecontentement et leurs desaccords.
La CGT considere que ces voix doivent etre entendues et qu'i! est necessaire
de leurpermettre de s 'exprimer dans I 'unite la plus large.

C' est pourquoi nous vous proposons de faire du jeudi 3 octobre une journee
d'action des salaries du site, qui s 'inscrirait dans une mobilisation commune a
tout Ie groupe PCA ce meme jour, pour la defense de nos paies et de nos
droits. Et nous restons ouverts a toute proposition que vous souhaiteriez nous
faire que ce soit sur la date, Ie contenu ou les modalites (...)

A la date ou nous ecrivons ce tract (mardi soir) nous n'avons eu qu'une
seule reponse : celie de I'UNSA qui se dit « d'accord sur des actions uni-
taires» avec nous. Les autres syndicats n'ont rien repondu ...ni dans un
sens, ni dans un autre.

Chaque salarie se fera sa propre opinion ..•

PSA s'engage ... a ce qu'on degage !:

Dans Ie jargon du patron, les mutations
forcees sont presentees comme des
« mesures collectives courantes
d'organisation » et la direction precise:
« II peut s 'agir notamment de
demenagements, de transferts partie Is
d'activites, de reequilibrage de charges
au sein d 'un site ou entre les sites de
PCA ».
En plus clair: Ie patron considere qu'il
n'y a pas assez de travair~ Mulhouse ?
11pourra vous imposer d'aller travailler
en «pn3t» dans une autre usine du
groupe, n'importe ou en France.

II considere aussi que notre
«zone d'emploi» n'est plus seule-
ment Ie site de Mulhouse, mais que
c'est une zone qui regroupe Sochaux,
Belchamp, Bessoncourt et Herimon-
court.
PSA pourrait done nous muter defi-
nitivement dans un de ees sites.
Comment? « Coriformement aux dispo-
sitions des articles 1. 2242-21 et sui-
vants du Code du travail» ecrit Ia di-
rection.
Ces articles prevoient que si PSA veut
nous muter « il en fait la proposition au
salarM par lettre recommandee avec
avis de reception. La lettre de notifica-
tion iriforme Ie salarie qu'il dispose d'un,
mois a compter de sa reception pour
faire connaitre son refus. A defaut de
reponse dans Ie delai d'un mois, Ie sa-
larie est repute avoir accepte la modifi-
cation proposee. »
Et si on refuse la mutation dans une
autre usine ? La encore PSA s'appuie
sur la Ioi du 14 juin 2013 : «Lorsqu'un
ou plusieurs salaries refusent l'appli-
cation a leur contrat de travail des sti-
pulations de l'accord relatives a la mo-
biliti interne mentionnees au premier
alinea de l'article L. 2242-21, leur li-
cenciement (...J est prononce selon les
modalitis d'un licenciement individuel
pour motif economique ».
A noter: Ie principe du licenciement
pour refus de mutation s'appliquera
aussi en interne, d'un atelier a un autre,
voire d'un poste a un autre dans Ie
meme site ...


