
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bulletin de  10 février 2014 

 

Encore un coup bas de PSA pour le site de POISSY   

Suppression de la ligne 208 ! 

Ouvriers en colère ! Ne nous laissons pas faire  
La direction provoque délibérément la baisse d’activité sur 

Poissy, les salariés sont poussés au chômage technique 

(certains autres font même le ménage, PSA les occupe…) 

En cumulant la fermeture de la ligne 208 et avec l’arrivée des 

collègues d’Aulnay, déjà durement traumatisés par la brutalité 

d’une mutation forcée, l’organisation du travail à PSA POISSY 

est consciencieusement déstabilisée. Dans cette usine, les 

ouvriers sont tous victimes, ceux qui occupent un emploi sont 

surchargés de travail, les autres sont dans l’incertitude et 

pointent au chômage : des centaines d’intérimaires se 

retrouvent à pôle emploi, des professionnels sont rétrogradés, 

occupés sur des postes d’opérateur…  

 

Sur Poissy, la direction organise le chômage massif en 

fermant la ligne 208, en passant  en « monoflux » en 2015. 

(Détail du passage en «monoflux»  : Il est envisagé tout 

d’abord d’étudier  la faisabilité de la production de plusieurs  

modèles sur une seule ligne,  notamment  pour le transfert de la 

ligne de montage de la 208 vers celle qui produit la C3, la DS3 

et la DS3 cabriolet.) 
 

La baisse de production et la 

fermeture d’une ligne de 

production ne présagent rien de 

bon en termes de casse des emplois. 
  

Les débrayages de vendredi passé ne sont qu’un début, tous 

ensemble, dans l’unité, être nombreux pour récupérer les droits ! 

La lutte continue avec SUD ! 

 

Auto PCA POISSY  
solidaires78@wanadoo.fr 
http://www.solidaires78.ouvaton.org 

 

 
 

 PETIT RAPPEL : Sous couvert de 

sauvegarde de l’emploi, un nouvel 

accord ANTI-social est signé en 2013, 

l’engagement principal, la seule 

contrepartie de ce nouveau contrat 

antisocial est déjà foulée au pied 

aujourd’hui, la pérennité des sites de 

production en France n’est plus 

garantie. D’ores et déjà deux sites sont 

affaiblis délibérément, Poissy et 

Mulhouse avec l’annonce  de la 

suppression d’une ligne de production 

sur deux… c’est ça le système PSA, 

mettre les sites de productions en 

concurrence. Pendant que Poissy et 

Mulhouse sont mis à l’index parce 

qu’ils ne produisent pas les 250000 

voitures/an pour pouvoir garder deux 

lignes de production… à Sochaux 

(Peugeot 308, 3008, 5008,et Citroën 

DS5), le constructeur prévoit 

d'augmenter la production annuelle de 

100 000 unités, à 380 000, dès 2016, et 

parle même de 500000 voitures par an, 

en 2017 avec l’arrivée de la  

remplaçante de la Peugeot 3008, et un 

nouveau véhicule pour la 5008. Le seul 

bémol pour les salariés de Sochaux : 

ce programme est à effectifs 

constants… 
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Toutes les mesures prises par la Direction ne visent qu’à 

casser les conditions de travail et les droits des ouvriers ! 
Avec le consentement d’un certain syndicat, le syndicat FO  a voté en tant que Délégués du Personnel contre 

les intérêts des ouvriers, FO valide que les congés d’été soient dégradés par le fractionnement ! 

La semaine perdue en été devient un outil patronal pour faire face aux aléas des marchés, nous ne pouvons 

pas accepter qu’une partie des congés d’été remplace le droit au chômage en périodes creuses… . 

Ce droit d’usage depuis des dizaines d’années est bafoué, ces quatre semaines continues, garanties en été, est 

apprécié par l’ouvrier fatigué de la chaîne. Une Période de repos indispensable pour vivre réunis en famille 

alors que toute l’année il faut subir les horaires déphasés. 
 

NON AU FRACTIONNEMENT DES CONGES D’ETE ! 
 

 La Direction est responsable des orientations stratégiques de l’entreprise, mais les syndicats 

signataires de ce nouveau contrat antisocial partagent avec elle l’aggravation des conditions de travail, 

la flexibilité est accrue : en cas de besoin, les salariés pourraient rester 20 minutes de plus en fin de service 

(over time), et les dates de prise des RTT et congés sont plus contraignantes. Les salariés devront se 

sacrifier pendant 3 ans !  

Sur Poissy les effets se font sentir, les cadences ne sont pas abaissées, bien au contraire, au 1er semestre 

2014 sur la ligne C3/DS3 : il est annoncé de passer de 45 à 50 voitures à l’heure, mais avec 3 samedis 

par mois et des heures le soir. On nous demande des efforts alors que le travail du samedi sera moins 

indemnisé. Travailler plus pour gagner moins, en somme ! 

 

De surcroît, sur Poissy au CE, qui donc s’oppose à l’employeur quand celui-ci fait venir les salariés le 

dimanche à minuit et non pas aux horaires habituels c’est-à-dire à 22h à 5h30 ? C’est justement pour ne 

pas payer les majorations de salaire du dimanche de 22h à minuit. Le patron profite de ce silence 

assourdissant, pour faire des économies. 

Le syndicat SUD dénonce les dégradations de conditions de 

travail et l’abus de pouvoir de l’employeur. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Bulletin d’adhésion 

Contact: 

  

      Nom   ……………………………………………………… 

      Prénom ……………………………………………………… 

      Service  ……………………………………………………… 

 

      Adresse ……………………………………………………… 

       Téléphone ……………………………………………………… 

    45 Jean Pierre Timbaud  78300 Poissy  Email  ……………………………………………………… 

                                                        

 

 

 

Auto  
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 Pour un véritable contre-pouvoir au sein de PSA, la lutte 

pour le droit à l’expression syndicale est réclamée et doit 

s’affirmer. 
Camarades d’Aulnay et de Poissy rejoignez la section SUD Auto  

La lutte continue ! 

Ahmed :  06 58 44 70 40 

Saïd :  06 18 82 57 84 

LOCAL SUD : 01 30 19 15 01 (entre bât ferrage B3 et emboutissage B5, à côté de l’infirmerie C4) 

 

USINE 

EN 

LUTTE

 ! 




