
Dans l’adversité, une solution, résister  
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Comment PSA transforme  

un succès en galère … 
 
CE après CE, les séances de travail en H+ dites de 

modulation collective s’empilent.  

Le réel succès que rencontrent les véhicules pro-

duits à Sochaux auprès des clients, se transforme au 

fil des mois en véritable galère pour les salariés des 

ateliers de production. A Belchamp secteur rou-

lage, les salariés sont logés à la même enseigne. 
 

En Juin : à Sochaux systèmes  1 et 2, trois samedis 

travaillés les 7 ; 14 et 21, deux dimanches travaillés 

de nuit les 15 et 29, et deux vendredis à rallonge 

(une heure de plus) les 6 et 13… les prévisions pour 

juillet ne laissent guère augurer des jours meilleurs 

dans les ateliers, puisque deux samedis et deux di-

manches ont déjà été annoncés.  

Côté Belchamp, au roulage, les 7 ; 14 ; 21 et 28 juin 

sont programmés. Tableau détaillé sur le site inter-

net de la CGT  http://cgtpsasochaux.free.fr. 

 

La cause de cette avalanche d’heures supplémen-

taires imposée aux salariés ? Une absence de vo-

lonté d’embaucher, affichée par une direction du 

site de Sochaux, qui préfère aujourd’hui s’appro-

prier la vie des salariés, plutôt que de permettre à 

des chômeurs d’accéder enfin à un emploi. 

Après des années de baisse des effectifs à Sochaux 

comme à Belchamp (le PREC à lui seul aura permis 

le départ de 958 salariés), le besoin d’embauche est 

partout criant ! 

En raison du manque évident d’effectifs dans de 

nombreux secteurs de production, les conditions de 

travail se sont dégradées, obtenir un jour de congé 

est devenu mission impossible.  

Alors que le site de Sochaux devrait produire 400.000 

voitures par an dès 2016, embaucher est dès à présent 

une nécessité absolue, une urgence ! 
 

A l’occasion du  CE, la CGT a évidemment renou-

velé son exigence d’une équipe de nuit complète, 

qui devrait s’accompagner de vraies embauches en 

CDI, tant à Sochaux qu’à Belchamp, car la DRD a 

payé un lourd tribut à la baisse des effectifs. 

Tarifs Mutuelle en hausse,  

part PSA immuable… 35% ! 
 

CCE du 21 mai et CE du 27 mai, la direction a présenté 

l’accord complémentaire santé obligatoire, revu et cor-

rigé. Après avoir imposé aux salariés une mutuelle qui 

devait leur permettre d’accéder à une complémentaire 

santé à des tarifs intéressants, la direction explique 

qu’on ne cotise finalement pas assez, que la Mutuelle 

accuse un déficit important, après un an d’exercice.  

Le nouvel accord Mutuelle prévoit donc dès le 1er juil-

let des hausses de cotisations : famille +14,5%, isolé 

+32,5%, couverture conjoint non à charge +34% etc. 

autant d’augmentations insupportables, qu’il faut bien 

mettre en parallèle des deux années consécutives de 

gel des salaires et des autres baisses de ressources, 

toutes imputables au Nouveau Contrat antiSocial. 

Tel est le nouvel accord Mutuelle, signé par FO ; 

CFTC ; CFDT ; CFE-CGC. Il permet de faire payer la 

totalité de la note aux salariés, Malakoff-Méderic et 

AON bénéficiant toujours de 4,7 millions d’euros an-

nuels, engrangés au titre des frais de gestion.  
 

La CGT a voté contre ce nouvel accord, considérant 

qu’une participation employeur à hauteur de 50%, au 

lieu de 35%, aurait permis  de rétablir la situation, en 

évitant de faire les poches des seuls salariés.  
 

Un Casse-Croûte qui risque 

de devenir indigeste ! 
 

Aux côtés de la CGT, les salariés avaient massivement 

dit qu’ils y étaient opposés ! Qu’à cela ne tienne, la di-

rection du site de Sochaux a choisi d’appliquer à la 

lettre les dispositions du Nouveau Contrat antiSocial.  

Dès juin, à chaque aléa de production, 10 minutes de 

temps de pause casse-croûte pourront être volées aux 

ouvriers de production de Sochaux, la Garantie Journa-

lière de Production va bel et bien leur pourrir la vie ! 

Merci qui ?  Merci les syndicats signataires du NCS. 
 

Au CE, la CGT a remis à la direction la pétition signée 

par 2115 salariés. Les salariés ne doivent pas baisser les 

bras, il faut résister contre de tels reculs sociaux ! 

 

Site de Sochaux 

 

 

 

CE – L’embellie économique  
ne profite pas aux salariés 
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Gardiens et pompiers,  

des métiers soldés ! 
 

Le site de Sochaux compte aujourd’hui quelques 56 

gardiens et pompiers. Or depuis plusieurs mois, la 

direction PSA a lancé une étude, pour sous-traiter 

ces métiers très particuliers, auprès d’entreprises de 

sécurité, dont les pratiques, la presse en témoigne, 

ne sont pas toujours parfaitement recommandables. 

Si la direction a annoncé qu’un scénario radical 

était abandonné, elle ne renonce pas pour autant à 

son projet. Ces activités devraient finalement être 

externalisées, au fur et à mesure des départs natu-

rels des salariés PSA en postes. Il y aura donc bien-

tôt à Sochaux, cohabitation de salariés PSA et de 

salariés d’entreprises de sécurité. Restera-t-il à 

terme des salariés PSA ? La direction reste muette ! 
 

Si la CGT est satisfaite d’apprendre que gardiens et 

pompiers PSA garderont leurs emplois et leurs sta-

tuts jusqu’à leur départ de l’entreprise, la CGT a dit 

son opposition à l’externalisation de missions qui 

nécessitent une grande connaissance du site et de 

ses risques industriels particuliers. La parfaite maî-

trise de ces compétences est totalement incompa-

tible avec le turn-over des sociétés de gardiennage. 
 

La CGT aidera, bien entendu, tous les salariés con-

cernés qui pourraient subir des pressions, pour les 

inciter à quitter le service, pour changer d’emploi. 

 

 

La direction PSA invente  

le Télétravail… Low-Cost ! 
 

Le télétravail va se mettre progressivement en place 

sur le site de Sochaux. Sur le principe, attendu qu’il ré-

pond à une demande de nombreux salariés, la CGT ne 

s’est pas opposée au dispositif. 
 

Toutefois, la direction ayant fait le choix d’inscrire le 

télétravail dans son Nouveau Contrat antiSocial 

fourre-tout, afin de mettre définitivement un terme à 

d’âpres discussions avec les organisations syndicales, 

la CGT s’est abstenue, considérant que le télétravail 

chez PSA s’appliquera à moindre frais, au rabais ! 
  

En effet, la prise en charge par PSA des frais d’instal-

lation des télétravailleurs, reste très insuffisante, très 

inférieure aux dispositions prévues dans l’Accord Na-

tional Interprofessionnel du 19 juillet 2005.  

 

L’ANI de 2005 prévoit l’entière prise en charge par 

l’employeur des frais d’installation du télétravailleur, 

matériel complet , assurances spécifiques pour l’exer-

cice d’une activité professionnelle dans des locaux 

d’habitation, mise en conformité des installations élec-

triques, maintenance… quand les 150 € alloués par 

PSA ne suffiront même pas à acheter un siège de bu-

reau correct, et témoignent de la volonté des dirigeants 

PSA de s’en tirer à bon compte. Car enfin, rappelons 

que depuis 2002, le télétravail se déploie dans toute 

l’Europe et que PSA est à la traîne des grands groupes. 

A titre de comparaison, chez Renault où un vrai accord 

sur le télétravail a été négocié avec les organisations 

syndicales, la direction applique les dispositions de 

l’accord national et paie aux télétravailleurs leur abon-

nement à l’internet haut débit (ADSL) ! 
 

La CGT met en garde les télétravailleurs qui pourraient 

être tentés de travailler plus chez eux que dans  l’entre-

prise, ou de travailler quand ils sont malades… 

en télétravail, l’autodiscipline est la seule règle ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ils disent tout haut ce que tout 

le monde pense tout bas ! 
 

Vendredi 23 mai : Tavares était à Poissy, 130 sala-

riés se sont mis en grève aux côtés de la CGT pour 

lui dire tout le mal qu’ils pensent de son projet back 

in the race, projet qui prévoit de délocaliser leur 

gagne-pain, la production des futures Citroën C3. 

A Sochaux, à l’appel de la CGT du montage et du 

ferrage, 100 ouvriers opposés aux allongements 

d’horaire, aux samedis à répétition, à la garantie 

journalière de production et à tous les coups bas que 

la direction du site leur porte, ont cessé le travail. 

Vendredi 30 mai : A Sochaux, 150 ouvriers ont à 

leur tour posé les outils pour les mêmes légitimes 

raisons, pour dire leur ras le bol des politiques PSA. 
 

Ils ont raison de se battre et il faut les rejoindre, car 

ni la résignation, ni les votes réactionnaires dans les 

urnes, ne changeront le sort fait aux salariés.  

Comme-eux, avec la CGT, défendez-vous ! 
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