
Qu’importe le patron, prenons notre avenir en main

Le 05 février 2014

Le 19 février prochain PSA devrait donner les détails de l’entrée au capital de Dongfeng et de l’Etat
français.  Cette  opération  prend  place  aujourd’hui  dans  le  grand  Monopoly  de  l’industrie  automobile
mondiale. Comme Fiat avec Chrysler, Renault avec Nissan et Dacia, PSA s’est mis en quête de partenaires
pour élargir son champ d’actions et bien entendu à terme ses profits. Un partenariat douteux et en partie
avorté avec GM l’an passé, aujourd’hui une alliance avec Dongfeng et l’Etat français. 

Un Etat français qui a déjà apporté en 2013, 7 milliards d’euros de garantie à PSA, sans exiger la moindre
contrepartie en matière d’emplois, de salaires, ou de conditions de travail ! Au contraire même, l’Etat a laissé
les mains libres à la famille Peugeot pour mettre en place son plan de suppression de plus de 11 000 emplois
en cours incluant la fermeture d’Aulnay. Et alors qu’aujourd’hui plane la menace de fermeture d’une ligne de
montage sur deux à Poissy impactant 1 400 emplois à terme.

Pour la CGT ce qui importe ce n’est pas le pays d’origine du nouveau conjoint, mais quelles seront les
conséquences sociales de ce mariage. Et pour protéger nos emplois et nos salaires, nous ne pourrons
compter que sur notre propre force collective.

o Discussions salariales 2014, sur fond de contrat antisocial
Chacun  se  rappelle  que  le  contrat  antisocial

signé  le 24 octobre  2013,  prévoit  une deuxième
année consécutive de gel des salaires en 2014.
Les  « négociations  annuelles  obligatoires »  qui
s’ouvriront le 5 février pour se terminer le 19 février,
ne pourraient donc être qu’une simple formalité ? 

A moins que nous en décidions autrement ! Car les
salariés  ont  toujours  un  droit,  celui  d’exprimer
leur  mécontentement...Deux  années  consécutives
de gel des salaires, ce sont deux années de baisse
de pouvoir d’achat quand tout augmente.

La  CGT  appelle  les  salariés  à  participer
massivement  à  la  journée  nationale  du  6
février  de  mobilisation  sur  l’emploi,  les
salaires, la protection sociale et les conditions
de travail.

Rassemblement devant la métallurgie d’Ile de
France  à  10h00  et  manifestation  Réplique-
Nation à partir de 14h00. 

RDV  aujourd’hui  à  9h30  au  tram  des
Fauvelles pour un départ collectif.

o Mutuelle santé : hausse des tarifs, et impôts supplémentaires
Les salariés, sans avoir eu d'augmentation de

salaire,  vont devoir  payer  plus d'impôt  sur  la
part  employeur  de  la  cotisation
Complémentaire  Santé. Cette  nouvelle  mesure
fiscale contre les salariés a été adoptée dans la plus
grande discrétion fin 2013, et, fait sans précédent,
appliquée  dès  cette  année  et  rétroactive  sur  les
revenus 2013.

Des  salariés  non-imposables  vont  le  devenir,
d’autres  vont  monter  d’une  tranche  et  d’une
manière  générale  il  y  aura  augmentation  des
impôts  pour  tous  les  salariés  qui  ont  une
complémentaire  santé,  mutuelle  ou  prévoyance
obligatoire. Pour nous cela va représenter 400 €
à  devoir  déclarer  en  plus  aux  impôts.  Non

seulement cette mutuelle nous est imposée, mais
aujourd’hui elle va être imposable...alors que la
direction annonce par ailleurs une hausse de la
cotisation en juillet prochain !

Cette  augmentation  du  revenu  imposable
entraînera  aussi  pour  les  plus  défavorisés  une
baisse des prestations familiales sous condition de
ressources  (notamment  allocation  logement  et
allocation de rentrée scolaire).

Cette  mesure  visant  les  salariés  et  les
ménages les plus modestes s’ajoute à d’autres,
la principale étant  les hausses de la TVA que
nous subissons depuis le 1er Janvier. 
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PDG ET ACTIONNAIRES NOUVEAUX,

OBJECTIFS INCHANGÉS !



o Débrayage contre le contrat anti social à La Garenne, camouflet 
en deux temps pour la direction

Après le débrayage réussit contre le contrat anti-
social  qui  avait  réuni  300  salariés,  le  24
septembre 2013 aux portes du site,  la  direction
aigrie  a  mené  des  actions  pour  intimider  les
salariés concernés.

Dans  un  premier  temps  en  les  convoquant
individuellement  pour  leur  demander  d’avertir
leur  hiérarchie  avant  de  débrayer  et  pour
connaitre  leurs  motivations.  Des  manœuvres
assimilées  à  un  « trouble  manifestement  illicite
au  droit  de  grève » par  l’inspection  du  travail
dans un courrier du 18 octobre 2013.

Dans un deuxième temps en envoyant un mail
aux  salariés  grévistes  pour  les  enjoindre
d’accepter  « au  volontariat »  le  retrait  d’une
heure  sur  leur  salaire  pour  fait  de  grève.
Deuxième  effet  « kiss  cool »,  l’inspection  du

travail,  saisi   par  la  CGT,  indique  dans  un
courrier du 27 janvier dernier : « […] ce courrier
constitue également une pression indue exercée
sur les salariés dans la mesure où le contenu est
contraire  aux  dispositions  conventionnelles  et
peut  décourager  les  salariés  d’exprimer
collectivement leur mécontentement.»

A  méditer :  ce  n’est  pas  parce  que  la
direction  dit  ou  fait  des  choses  avec  un
certain  aplomb que cela  en  fait  une vérité
absolue…bien au contraire.

La CGT invite les salariés au forfait jour à
qui on aurait retenu une heure sur leur paie
pour avoir participé au débrayage à prendre
contact  avec  ses  délégués  pour  faire
régulariser la situation.

o Entre Com’ et Réalité
Mi-janvier la direction de PSA s’est répandue

dans la presse interne et externe pour claironner
que  100 %  des  1 400  salariés  de  Rennes
concernés  par  son plan  social  étaient  reclassés.
Mais  derrière  sa  réalité  s’en  cache  une  toute
autre,  celle  de  centaines  de  salariés  poussés
dehors  et  qui  se  retrouvent  dans  des  situations
précaires.  Petits boulots,  CDD, vague promesse
d’embauche, « à la tête de sa boite » bien souvent
à  l’avenir  incertain  surtout  dans  le  contexte
actuel,  voire  ayant  fini  à  Pôle  Emplois.  Le
comble  c’est  qu’elle  vient  d’annoncer  un
sureffectif  de  279  postes  parmi  les  4 000
restants.

Pour Aulnay ce serait  90 % de reclassement
sur un effectif de 3 000. Là encore sur les 1200
salariés ayant quitté l’entreprise à fin décembre,
des  centaines  se  retrouvent  déjà  au  chômage.
Seuls  60  salariés  ont  été  recrutés  à  la  SNCF,
RATP, ADP sur les 300 avancés et seulement 16
ont  retrouvé  un  emploi  dans  le  cadre  de  la
« revitalisation » du site sur les 1 500 promis…

Fin  janvier  il  reste  encore  400 salariés  sans
solution dans l’usine dont la direction bloque les
mutations internes pour les punir d’avoir osé faire
grève pour défendre leur boulot. Contrairement à
ce  qu’affirme  le  DDRH  M.  Dorge  dans  un
communiqué  interne  où  « aucun  licenciement
n’est  prévu »,  sans  solution,  comme le  prévoit

d’ailleurs  le  PSE,  ce  sera  pour  eux  le
licenciement début avril. 

Et que dire des 1 300 « redéploiements » (600
réalisés)  sur  le  site  de Poissy,  annoncés  par  le
directeur industriel M Martin il  y a moins d’un
an,  alors qu’est  prévu aujourd’hui  l’arrêt  d’une
équipe sur  le  système 2 (Peugeot  208)  avec la
suppression de près de 700 postes ? 

Vendredi  31  janvier  une  cinquantaine  de
salariés  ont  interpellé  M Montebourg  sur  la
situation  actuelle  d’Aulnay.  Le  Ministre  a
déclaré  que le  compte  n’y  était  pas,  que les
engagements  n’avaient  pas  été  respectés  et
tenus  par  PSA  et  qu’il  allait  demander  des
comptes à M Tavares. C’est bien le minimum
qui puisse être fait.

A La Garenne une dizaine de salariés ont été
mutés d’Aulnay. Mais ils ont perdu plus d’une
centaine d’euros sur leur paie, la direction leur
ayant  supprimé  leur  primes  de  poste  et
d’équipe. Sur des salaires ne dépassant pas les
1 900  euros  cette  mesquinerie  de  plus  est
inacceptable et outrageante.

La  CGT  exige  que  ces  primes  soient
intégrées à leur salaire comme cela a été le
cas  pour  les  salariés  d’Asnières  mutés  sur
l’établissement à la fermeture de leur site en
2009.

S. Gaultier 47 48 58 E. Lardeur 47 81 63 Ph. Guillaume 47 29 38 Ph. Bernard 47 44 96

L. Pognot 47 63 21 G. Gutiez 47 39 16 P. Di Gleria 47 81 46 Sl. Stanovic 47 33 50


