
 

  

 

 

 

Rencontre avec le PDG Tavares 

M. Tavares était sur le site lundi dernier. Lors d’une rencontre avec les syndicats, il a passé ce message : 
« vous pouvez compter sur nous pour demander des choses difficiles aux salariés ». Ça sera moins 
difficile pour lui : il pourra empocher ses 9 000 euros de salaire par jour... 

La CGT lui a demandé de garantir le maintien de tous les emplois actuels dans les prochaines années. 
Tavares a refusé de répondre à cette question : c’est un aveu que la direction continuera ses attaques 
contre nos emplois, malgré ses prétendus « engagements »... qui n’engagent que ceux qui y croient. 
Le discours du PDG c’est : « on doit tous se serrer les coudes et continuer à faire des efforts pour être 
plus compétitif face à la concurrence  et faire du profit.» Mais toutes les années passées, c’est sur notre 
travail que la famille Peugeot s’est enrichie. 

Pour les salariés ce sont des sacrifices : blocage des salaires, suppression et diminution des primes, 
augmentation des tarifs de la mutuelle, samedis gratuits, attaque sur la 4ème semaine de congé. 

Pour quel résultat ? Des suppressions de postes et encore des suppressions de postes !  

Pour les actionnaires et la famille Peugeot tout va bien : près de 100 millions d’€ viennent de tomber 
dans leur poche suite à l’augmentation de capital. Et trois milliards viennent de tomber dans les caisses 
de PSA. Cet argent doit servir à maintenir les emplois ! 

Ne tombons pas dans le piège de la direction qui consiste à dire : « il faut supprimer des emplois pour 
garantir la pérennité du site ». Ce sont des mensonges pour nous endormir et pour mieux nous 
attaquer !  

Il ne faut pas perdre de temps ! Il faut s’organiser dès maintenant, en discutant ensemble de la 
meilleure manière de riposter aux attaques de PSA. 

Vers le mono-flux 

La direction a affirmé qu'une autre réunion CE 
aurait lieu vers la mi-juin pour évoquer la 
question du mono-flux.  
Il s'agira d'officialiser l'arrêt d'une des 2 lignes 
de Montage de l'usine (système 1) en tentant 
de faire passer la pilule de plusieurs façons : 
- en annonçant en même temps la production 
d'un nouveau modèle qui serait affecté à 
Mulhouse dans les prochaines années, 
- en ne parlant pas d’un arrêt mais d’une "mise 
en sommeil" de cette ligne. 

Cela fait 6 mois que la direction veut nous faire 
croire que c’est à l’étude, alors que tout nous 
montre qu’elle prépare cet arrêt de ligne : 
- en passant le système 1 sur une seule équipe 
mi-juillet (350 véhicules/jour contre 506 
aujourd’hui)  

- en créant une demi-équipe de nuit au système 
2 en septembre (860 v/j contre 685 aujourd’hui) 
- en continuant de s'attaquer à nos emplois : 
7116 CDI aujourd'hui, contre 7750 il y a un an, 
alors que la production a augmenté. 
La direction supprime plus de 500 emplois en 
CDI chaque année, sans compter tous les 
intérimaires virés, alors qu’il y a deux lignes de 
montage. Qu’en sera-t-il demain avec une 
seule ligne ? Le maintien de l’usine passe par le 
maintien des deux lignes de montage et par le 
maintien de tous les emplois. 

Mutuelle : on ne veut pas payer plus ! 

Dans les réunions d’équipe, la direction a fait passer 
le message des augmentations de cotisation de la 
mutuelle prévues le 1er juillet prochain, et bon 
nombre de salariés ont dit leur mécontentement. 
Mais elle n’a pas donné les chiffres : +40% pour les 
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« isolés », +15,4% pour les « familles », et +72% 
pour l’option ! 

Sous couvert de pertes financières, la direction et 
l’assureur font porter 95% des efforts sur les salariés 
à qui on a imposé cette mutuelle. Et cela risque de 
se reproduire chaque année ! 

La CGT revendique une hausse de la 
participation de PSA à hauteur de 50%, pour 
que ce ne soit pas aux salariés de payer la note. 
Après les salaires bloqués, les primes baissées, 
pas question d’accepter une nouvelle baisse de 
nos rémunérations ! 

Arrêt de la subrogation 
= double peine 

Nouvelle conséquence du contrat antisocial, la 
direction supprime le système de subrogation à 
partir du 1er juin. 

 En cas d’arrêt maladie, il n’y aura qu’un 
maintien de salaire partiel de PSA à la fin du 
mois de l’arrêt. Le mois suivant, la direction 
reprendra son avance, même si la Sécu ne 
nous aura pas encore versé les Indemnités 
Journalières. 

Evidemment, la direction prétend qu’il n’y aura pas 
de problème avec ce nouveau système. Mais alors, 
pourquoi mettre en place une possibilité de 
« demande d’avance sur salaire pour retard de 
paiement des indemnités de la Sécu » ? C’est bien la 
preuve que les salariés risquent de se retrouver avec 
des manque-à-gagner suite à un arrêt maladie, 
comme c’est le cas dans bien d’autres usines du 
groupe. 

Se retrouver malade, et à présent sans salaire : 
voilà la façon dont la direction compte s’y 
prendre pour faire baisser l’absentéisme, en 
nous attaquant au porte-monnaie. Révoltant ! 

La direction dicte ses choix 

L’arrêt de la tournée A du système 1, mi-juillet, 
a pour conséquence des changements de 
tournée ou de secteur, ou les deux, pour plus 
de 400 salariés. 
Bon nombre d’entre eux n’ont pas obtenu le choix 
qu’ils demandaient. Pour d’autres qui ont des 
restrictions médicales, ces suppressions de postes 
en tournée A vont également engendrer des 
problèmes supplémentaires de reclassement, faute 
de postes adaptés en nombre suffisant. 

La direction décide d’arrêter tout un secteur comme 
la TA du système 1, mais se moque bien des 
conséquences pour les salariés concernés. La seule 
garantie pour obtenir le reclassement demandé, 
c’est en nous faisant entendre ensemble ! 

Quelle paie avec le chômage ? 

6 jours (du 23 au 30 juin inclus) ne seront pas 
travaillés pour les secteurs liés à C4/DS4, auxquels il 
faut ajouter le 11 juillet. Avec le 17 avril, cela fera un 
total de 8 jours annulés. 

 Les 5 premiers jours de H- entrent dans le cadre 
de la modulation : ils sont payés, hors primes. Si 
des samedis devaient être travaillés ensuite, les 
heures de ces samedis ne seraient pas payées 
mais serviraient à « rembourser » ces 5 jours de 
H-. Et pour qu’un samedi soit payé, il ne suffit 
pas de remettre le compteur à zéro : il doit 
atteindre les +6... donc de –5 à +6, il faudrait 
faire 11 samedis dans la même année : l’arnaque 
totale ! 

 En-deçà des 5 jours de H-, le salarié entre 
dans le cadre de l’Activité Partielle (AP), avec 
une rémunération de 70% du salaire brut. Ce 
qui signifie une perte de plusieurs dizaines 
d’euros sur le salaire (et pour les intérimaires 
des journées entières sans salaire), alors que 
PSA empoche des subventions de l’Etat.  

Rappel : comme pour chaque période non travaillé, 
les RU peuvent vous proposer des « formations »... 
et vous êtes en droit de les refuser. 

Les 500€, ils sont là 

Chaque mois, la direction communique au CE les 
économies réalisées sur le budget du site de 
Mulhouse (budget annuel = environ 300 millions €). 
Sur le seul mois d’avril par exemple, les économies 
atteignent 1,47 millions € (sur la main d’œuvre, les 
fournitures, l’énergie, la sous-traitance, le transport 
de pièces, etc). 

Sur les 4 premiers mois de l’année, la direction 
a déjà économisé 4,27 millions €. Où va cet 
argent, la direction ne le dit pas... 

Mais si ces 4,27 millions € étaient redistribués 
aux salariés, cela représenterait 140 € par mois 
pour chaque salarié de l’usine, soit 560 € en 4 
mois.  

Décidément, de l’argent, il y en a ! 


