
Arrêts de 

Octobre 2014

Jeudi 16 octobre, à l’appel de la fédération de la Métallurgie CGT, des salariés de toutes les usines de

PSA manifesteront au mondial de l’automobile à Paris, au coude-à-coude avec ceux de la filière auto

(Renault, Toyota, Faurecia, Valeo, etc). 

Alors que ce salon sert de vitrine aux patrons du secteur, ce sera au contraire l’occasion pour nous

d’y dénoncer ce qui se passe dans les usines.

Attaques sur les salaires…

Depuis  le  début  de  l’année,  la  direction  PSA

applique son nouveau contrat antisocial : 

� Blocage des salaires (pour la 2e année),

� Suppression  de  la  PEG  (prime  d’ancienneté

après 20 ans) pour ceux qui ne l’avaient pas, 

� Baisse de la majoration du samedi,

� Instauration du compteur modulation, 

� Baisse de l’ACCAC, 

� Baisse de l’indemnisation chômage (AP) 

� Suppression de la subrogation, 

� Mise en place de l’over-time…

La direction prend directement dans nos poches

pour  augmenter  les  profits  et  la  fortune de  la

famille  Peugeot :  15  milliards  de  liquidités

disponibles pour PSA, c’est 5 milliards de plus en 6

mois !

… et suppressions d’emplois

Le  chantage  de  la  direction,  relayé  par  les

syndicats  signataires,  ne  varie  pas : il  faudrait

accepter  ces  sacrifices  en  contrepartie  de  la

promesse  du  maintien  des  usines…  jusqu’en

2016… mais pas des emplois !

 Et la direction poursuit sa politique : chute des

effectifs  à  Rennes,  mono-flux  à  Poissy  pour  fin

2014 et à Mulhouse au plus tard en 2018 avec des

milliers  d’emplois  sur  la  sellette,  création  d’un

pôle  Trémery-Borny  pour  liquider  des  effectifs,

inquiétudes à Valenciennes, Sept-Fons, St Ouen…

Moins  de  salariés  mais  pas  moins  de  travail :

partout,  les  charges  de  travail  augmentent ;  la

direction alterne les cadences élevées et les jours

de  chômage  pour  baisser  ses  stocks  et  payer

moins  d’impôts…  tout  en  nous  imposant  des

salaires amputés avec l’Allocation Partielle

Continuer à se défendre

collectivement

Pour protéger réellement nos emplois et pour ne

pas voir nos salaires continuer à baisser, ce n’est

pas sur la direction et son contrat antisocial que

l’on peut compter. 

Les seuls qui ont la capacité de mettre un

coup d’arrêt à toutes ces attaques, c’est nous

tous, qui faisons tout dans les usines !

Avant la signature de l’accord il y a près d’un an,

des  débrayages  avaient  eu  lieu  dans  plusieurs

usines du groupe. S’ils n’ont pas suffi pour forcer

la direction à remballer ses attaques, ils nous ont

permis de l’arrêter dans son plan de suppression

de  la  prime  de  rentrée  et  de  baisse  de  la

majoration de nuit.

Depuis  le  début  de  l’année,  l’application  de

l’accord  a  provoqué  des  réactions  collectives :

contre  l’over-time,  contre  des  suppressions

d’équipes  ou  de  postes,  contre  la  multiplication

des samedis  travaillés,… Même s’ils  ne sont pas

encore majoritaires, ces débrayages vont dans le

bon sens. Ils témoignent que des salariés refusent

toujours  de  voir  leurs  conditions  de  travail  se

dégrader, et c’est la seule manière efficace de se

faire  entendre  et  de  renforcer  ce  courant  de

contestation de la politique de la direction.

Le  16  octobre,  nous  serons  plusieurs

milliers à nous retrouver pour mettre en

avant nos propres revendications : 

→ arrêt des suppressions d’emplois, 

→ répartition  des  productions  et  du

travail entre toutes les usines, 

→ augmentation des salaires !

Pas d’bagnoles sans nous !
  

Jeudi 16 octobre, manifestons au salon de l’auto


