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La CGT PSA signe un accord applicable à Rennes et Aulnay 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Retraite : droit à défendre  

 Depuis des années, la CGT agit contre le 

recul de l’âge de la retraite et le durcis-

sement des conditions d’accès. Et nous 

réclamons un départ anticipé dès 55 ans 

pour les salariés qui ont été usés préma-

turément par des métiers ou horaires pé-
nibles. 

 Il y a quelques mois, nous avons donc 

donné un avis favorable au congé-senior 

qui va dans ce sens. Et en conservant 

aux salariés leur contrat  PSA, il permet 

de sortir de l’hypocrisie des départs 

d’anciens en PREC, qui pour une bonne 

part se terminent à Pôle Emploi et font 
payer les fins de carrière par les Assedic. 

 Cet avis favorable au congé-senior était 

assorti de réserves concernant notam-

ment le niveau de rémunération, à notre 

avis trop faible. Nous avons suggéré que 

la prime d’incitation destinée à compen-

ser la perte de rémunération soit aug-
mentée avec la durée du congé-senior. 

Les acquis du nouvel accord 

L’accord négocié le 6 juin pour les salariés de Rennes et 

d’Aulnay va dans le bon sens :  

 Il permet, en 2014, un congé-senior allongé avec cessa-
tion d’activité  5 ans avant l’âge de départ à la retraite. 

 Il améliore le paiement qui passe de 70 à 75 % du salaire, 
(le plancher de 1800 € brut est inchangé). 

 Il revalorise la prime d’incitation à l’entrée en congé se-

nior. Exemple : pour un salarié avec 30 ans d’ancienneté, 
cette prime passe de 1 mois de salaire brut à 3,75 mois. 

Mettre le pied dans la porte 

Bien entendu, nous ne sommes pas dupes des motivations de 

la direction qui accepte pour 2 sites seulement les proposi-

tions de la CGT et d’autres syndicats parce qu’elles lui faci-

litent la fermeture d’Aulnay, et que l’activité sur le site de 

Rennes va rester faible jusqu’en 2016. 

Pour autant il s’agit d’avancées réelles pour les salariés qui 

seront plus de 200 à en bénéficier en 2014. 

La CGT signe cet accord et appelle les salariés à 

« mettre le pied dans la porte » en demandant l’ex-

tension aux autres sites ! 

Nouvelle convention d’assurance chômage 

Un mauvais coup contre vos droits 
 

Soupe impopulaire 
Quand un salarié licencié se retrouve au chômage, il 

n’est pas indemnisé immédiatement.  

Les Assedic lui appliquent : 

 un délai de carence, s’il avait encore des congés payés 

lors de la rupture de son contrat de travail,  

 et un différé d’indemnisation s’il a reçu une prime de li-

cenciement supérieure au minimum légal, en vertu d’une 

convention collective, d’un accord d’entreprise … 

Jusqu’à présent, la période non indemnisée au titre de ce 

« différé » était limitée à 75 jours maximum : 2 mois ½ 

sans un sou, c’est déjà beaucoup ! 

Ce n’est pas suffisant pour les signataires de la nou-

velle convention UNEDIC (MEDEF, CFDT, FO, 

CFTC) qui l’ont portée à 180 jours (6 mois !). 
 
 

La justice mise à mal ! 

Encore plus grave : si un salarié va aux 

Prud’hommes pour faire reconnaitre que son 

licenciement est abusif, les dommages et inté-

rêts que lui allouera le tribunal seront pris en 

compte de façon rétroactive, et le salarié devra 

rembourser les ASSEDIC au titre de ce différé. 

Avec la nouvelle convention d’assurance chô-

mage, l’économie de 450 millions prévue pour 

les ASSEDIC se fera en grande partie au détri-

ment des droits des salariés licenciés, y com-

pris ceux qui ont été virés de façon abusive ! 

Au-delà de la lutte des intermittents, la 

CGT a engagé un recours en justice pour 

faire annuler ces dispositions scélérates. 
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Préretraite à 55 ans 

  C’est possible ! 



CGT du Site de Sochaux : PEUGEOT, SENSE, STPI, ISS, SIEDOUBS 
 : 03 81 94 25 90            Mail : cgtpsa.sochaux@laposte.net         Site internet http://cgtpsasochaux.free.fr 

 

Acheter des actions ou passer à l’action ? 

Ce qui est capital, c’est nos salaires !

Augmentation de capital 
Le groupe PSA va émettre 3,5 millions d’actions 

nouvelles que seuls les salariés pourront acheter, par 

l’intermédiaire d’un « fonds de placement ».  

Cet achat (et l’abondement de PSA) sera bloqué 5 

ans, sauf cas de déblocage anticipé (en gros, les 

mêmes que pour la participation). 

Les salariés qui souhaitent acheter ces actions PSA 

auront le choix entre 2 dispositifs, et pourront choi-

sir l’un, l’autre, ou les deux. 

Le dispositif dit « normal » 

a. La direction vendra ces actions aux salariés à un 
prix inférieur de 20 % au cours de bourse moyen. 

b. Elle mettra un abondement de 100 % pour les 

300 premiers euros et de 25 % au-dessus. 

L’abondement total (pour le dispositif normal et 
le sécurisé ci-dessous) sera plafonnée à 5400 €.  

c. S’il y a des versements de dividendes pendant 

les 5 ans de blocage, ceux qui choisiront ce dis-
positif en bénéficieront. 

d. A l’issue des 5 ans, il sera possible de revendre 

ses actions (au cours de bourse), avec plus-value 

ou moins-value en fonction du cours de vente 
par rapport au cours d’achat. 

Le dispositif dit « sécurisé » 

a. La direction vendra les actions au cours de 
bourse moyen (sans la décote de 20 %). 

b. Les acheteurs bénéficieront de l’abondement 

de 100 % sur les 300 premiers euros et de 25 % 

après, dans la limite du plafond d’abondement 
total de 5400 €. 

c. Ils ne bénéficieront pas du versement de divi-
dendes pendant la période de 5 ans. 

d. A l’issue des 5 ans, ils ont la garantie de perce-

voir le montant de leur mise de départ + l’abon-

dement de la direction.  

Il n’y a pas de perte si le cours de l’action est à 

ce moment en dessous du cours d’achat. Si le 

cours est supérieur, le vendeur ne perçoit 

qu’une partie de la différence la plus-value 
étant calculé « en moyenne sur la période ».  

Pour toucher la totalité de l’abonde-

ment de 5 400 €, il suffit de miser 

20 700 €. Une paille ! 

L’avis de la CGT 

La CGT n’est pas favorable à ce dispositif, qui 

ne répond pas aux besoins des salariés et qui est 

profondément injuste. 

Un dispositif indécent 

Au moment où les salaires sont bloqués, où 

les rémunérations baissent à cause des dispo-

sitions du Nouveau Contrat antiSocial, où de 

nombreux salariés ont de plus en plus de mal 

à boucler les fins de mois, il est indécent de 

dire que ceux qui auront les moyens d’épar-

gner en fin d’année pourront gagner de l’ar-

gent dans 5 ans. 

Un dispositif injuste 

Qui a les moyens de miser jusqu’à  20 700 € ? Cha-

cun mesure que le gain potentiel est proportionnel 

aux ressources financières actuelles. La plupart des 

salariés qui vont se laisser tenter n’ont pas les 

moyens de décrocher le jackpot de 5400 € ! Les 

dirigeants de l’entreprise, qui ont imaginé ce sys-

tème, ont d’abord pensé … à eux-mêmes !! 

Qui paie la note ? 

PSA prévoit de financer l’abondement pour un 

montant total de 12 millions €. 

Cet argent ne tombe pas du ciel, c’est le fruit de 

notre travail à tous, qui sera redistribué de façon 

totalement injuste. 

La CGT demande que cette somme de 12 

millions € ne soit pas consacrée à cette opé-

ration mais soit distribuée de  façon équi-

table à l’ensemble des salariés. 
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