
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela fait maintenant plusieurs années que nous n’avons reçu aucune augmentation de 
salaire pouvant nous rendre la vie moins dure à la fin du mois. 

Pour les anciens, il y avait la prime d’ancienneté pour grossir un peu la paye en fin de 
carrière. Pour les plus jeunes d’entre nous, nous nous sommes fait embaucher avec des 
salaires qui ont très peu bougé depuis. 

La prime d’ancienneté ne suffisait pas, mais le NCS l’a quand même nettement réduite. Et 
elle a carrément été supprimée après 20 ans, pour ceux qui n’avaient pas encore cette 
ancienneté. Les primes de majoration du samedi et les ACCAC ont aussi baissé.  

Mais d’après ce qu’a dit le DRH du groupe à la 1ère négociation salariale, ce n’est pas grave 
parce qu’officiellement les prix n’auraient pas augmenté en 2014 ! Si l’on demande aux 
plus anciens, ils nous diront que c’est le même discours depuis toujours dans la bouche de 
nos directeurs. On nous dit « ça va mal, il faut faire plus d’efforts ».  

205, 206, 307, C4, 2008... rien n’y fait : les voitures se vendent mais ils n’en n’ont jamais 
assez. Pour faire les voitures, on est beaucoup moins nombreux, les lignes vont plus vite, 
mais pour le patron nous coûtons toujours trop cher. 

La direction ne veut pas nous donner d’augmentation de salaire, elle nous dit que ça va 
mal. Depuis mars 2012 elle a gelé notre salaire, et elle espère qu’avec la prime on sera 
satisfaits, qu’elle sera quitte de ne pas nous augmenter. 

Mais elle se trompe ! On sait compter. L’année dernière, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc... 
qu’avons-nous touché ? Des miettes ! 

Cette année on nous donne une prime d’une main, mais on nous a pris 
beaucoup plus de l’autre. Cela ne fait pas le compte, on nous vole. 

On nous a dit dans les briefings que les comptes de PSA, malgré 
d’énormes bénéfices, sont encore dans le rouge. Mais est-ce que les 
comptes en banque de la famille Peugeot, des actionnaires, des grands 
directeurs sont dans le rouge ? 

Non, tout le monde le sait. Pourtant c’est eux qui se partagent les 905 
millions €. C’est eux qui se servent le plus largement (voir au dos). 
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AUGMENTEZ 
NOS SALAIRES ! 

 



Tavares et les 3 autres grands directeurs se sont partagé plus de 7 millions € en 2014. 
Pour Tavares, cela veut dire un salaire de 9 000 € chaque jour de l’année ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et on ne parle même pas de la famille Peugeot, déjà milliardaire et 
détentrice de plusieurs comptes en banque dans plusieurs pays.  
 

 

 

 

 

 

 

 

FORTUNE DE LA FAMILLE PEUGEOT EN 2014 : 2 MILLIARDS D’EUROS 

EN HAUSSE DE 53% EN 1 AN 
C’est eux qui disent qu’on ne peut pas nous augmenter. C’est les mêmes 
qui s’augmentent sans arrêt, et cela quels que soient les résultats. 

Ceux qui ont le plus, se servent toujours plus, et nous qui avons les bas salaires on 
devrait accepter leur gel ? 

Les actionnaires n’ont pas honte de se goinfrer sur notre dos et de se partager les 
905 millions €. Alors ne nous gênons pas pour demander de véritables 
augmentations de salaire ! 

La 2e réunion sur les salaires a lieu la semaine prochaine, le jeudi 5 mars. 
Discutons-en entre nous et faisons monter la pression dans les ateliers. 

Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon     Carlos Tavares         Grégoire Olivier            Jean-Christophe Quémard 
              Directeur financier                 Président du Directoire           Directeur Asie               Directeur Opérationnel 
                           Prime de mobilité : 300 000 € par an 

 

          Robert Peugeot dit « Bob »        Thierry Peugeot 
                   (S’est fait voler 500 000 € de lingots d’or dans sa salle de bain  
                        de son hôtel particulier du XVIe arrondissement de Paris) 


