
 

  

 

 

 

 

La 2e réunion sur l’overtime et les horaires a eu 
lieu lundi avec la direction. Pour le moment, 
elle a présenté un projet qui concerne 
uniquement les unités du Montage, Ferrage, 
Peinture, QCP et CPL.  

Les horaires de l’Embout, Mécanique et PMM 
feront l’objet d’une prochaine réunion. 

Le projet de la direction : 
une attaque en règle 

 Horaires : modifiés 

 5h25-13h02, et 13h07-20h38 

 Flexibilité : au taquet 

 Rallongement d’horaire de 10 mn en fin 
de poste, en cas de pannes : 

13h02 à 13h12, et 20h38 à 20h48 

 Délai de prévenance : oublié  

 Prévenance le jour même  à la pause de 
11h ou de 18h en cas de rallongement 
d’horaire :  

on sait à quelle heure on arrive au 
boulot, on ne sait pas quand on en 
repart ! 

 Pauses du matin : rabotées  

 Les pauses de 10 mn passeraient à 8 mn ; 

 La pause casse-croûte de 24 mn passerait 
à 21 mn 

 Départs des bus : retardés  

 calage des bus sur les horaires 
d’overtime, même s’il n’y en a pas. 

Vous en voulez encore ?  

Application du contrat antisocial 
Certains salariés se demandent si des syndicats 
pourraient dire « oui » à toutes ces attaques. 

En fait, la direction n’a pas besoin de l’accord 
des syndicats : elle a déjà l’accord de 4 d’entre  

 

eux (FO /CFTC/CFE-CGC/SIA) avec la signature 
du « Nouveau Contrat Social ». 

Ce projet sur l’overtime et les changements 
d’horaire, ça n’est que l’application de cet 
accord pourri. 

Comment s’y opposer ? 
Ce n’est pas parce que des syndicats ont osé 
approuver cet accord que la direction se sent à 
son aise pour l’appliquer. 

Elle va vouloir nous imposer de travailler plus, 
avec moins de pauses, et pas plus de salaire : 
qui veut cela ? 

Pour le moment, rien n’est fait. 

C’est maintenant, dans les semaines qui 
viennent, qu’on devra réagir, se faire entendre 
pour empêcher la direction de mettre en place 
tout son arsenal d’attaques de flexibilité. 

Des sacrifices, pour quel résultat ? 
Il faudrait accepter ça pour être plus 
«compétitifs ». On nous sert le même discours 
pour bloquer nos salaires, nous faire travailler 
gratuitement le samedi, nous piquer des jours 
de congés payés, nous faire accepter leur 
aumône de 20€, etc. 

Mais au bout du compte, tout ça pour quoi ? 

 Suppression de 500 CDI l’an dernier à 
Mulhouse et la direction continue sur sa 
lancée.  

 Arrêt d’une ligne de montage l’an prochain 
sans garantie d’un redémarrage plus tard. 

 

La direction s’attaque à tout : nos salaires, 
nos pauses, nos congés. Mais accepter tous 
ces sacrifices ne nous garantit absolument 
pas le maintien de nos emplois et de nos 
salaires. 

 

 

PSA MULHOUSE 

 

 

Qui veut travailler plus, avoir  
moins de pauses, sans gagner plus ? 

 



          AVANT          ACTUELLEMENT

3 H+ collectives à 45% 108 € 5 H+ modulation à 25% 100 €

 5 samedis 2 H+ individuelles à 145% 232 € Prime 2e samedi dans mois 23,4 €

Total 338 € Total 123,4 €

5 H+ collectives à 45% 180 € 5 H+ modulation à 25% 100 €

10 samedis 5 H+ individuelles à 145% 581 € 5 H+ modulation à 125% 500 €

Prime 2e samedi dans mois 58,5 €

Total 761 € Total 658,5 €

ÉCHOS DU CE 

0,6 stagiaire vacances par UEP 

La hiérarchie remettra les feuilles de choix pour les 
congés vers la mi-mars. Bon nombre de salariés ont 
demandé la semaine 34 pour avoir 4 semaines 
consécutives de congés, mais très peu obtiendront 
satisfaction car la direction ne met pas les effectifs 
supplémentaires en conséquence. Beaucoup auront 
donc le choix… de choisir d’autres dates ! 

Pour tenter de noyer le poisson, la direction a 
annoncé en CE que 65 à 90 stagiaires vacances 
seraient recrutés pour les unités du Montage, CPL 
et Ferrage. Mais c’est une goutte d’eau : 

Ces 3 unités comptant 150 UEP, il y aura donc entre 
0,4 et 0,6 stagiaire vacances par UEP ! C’est avec ça 
que la direction va accorder plus de congés en 
semaine 44 ?!  

Participation : qu’ils se la gardent ! 

Ces lamentables 20 € sont une « participation des 
salariés aux bénéfices de l’entreprise »  

 S’il y a versement d’une participation, c’est qu’il 
y a… des bénéfices. Où sont-ils passés ? Qui en 
profite ? 

 Où sont les primes de plusieurs centaines 
d’euros dont nous parlait « le syndicat de la 
feuille de paie » au moment de la signature du 
contrat antisocial, avec un accord 
d’intéressement sensé être plus favorable ? 

 1,8 millions € pour la participation… et 30 
millions € d’actions gratuites aux dirigeants, 70 
millions € pour leur retraite, des centaines de 

millions € pour racheter des actions, des 
milliards € pour les actionnaires et la famille 
Peugeot. 
Et les caisses sont vides ??  

 1200 à 1500 € de participation vont être versés 
aux salariés de Renault. 

Choquant 

20 euros : voilà à combien la direction 
évalue notre travail. 

En septembre dernier, nous avions débrayé 
à 900 pour protester contre les attaques sur 
nos salaires (suppression prime de rentrée, 
suppression prime d’évolution garantie, 
etc).  

La direction avait en partie reculé face à 
notre mécontentement. Aujourd’hui, c’est 
encore la seule façon de se faire entendre ! 

Des samedis mieux payés ? 

Certains nous disent qu’à partir du 6e samedi travaillé dans l’année (22 mars pour TA système 2), le paiement en 
fin de mois des heures travaillées représente un plus pour les salariés. 

Il suffit de comparer… 

 

 

 

 

 

 

 … pour se rendre compte que même après 10 samedis (et même avec le paiement de la prime « 2e samedi dans 
le mois), le précédent système (pourtant déjà mauvais !) permettait une meilleure rémunération que l’actuel, 
mis en place avec le contrat antisocial. 

Exemple avec un 
salaire de 1600 €. 
 

Prime 2e samedi = 
15 € brut soit 11,7 € 
net 

 


