
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

905 MILLIONS € DE BÉNÉFICES POUR PSA 

LES DIRIGEANTS SE GOINFRENT ! 

Les 4 membres du Directoire (Tavares, Chatillon, Quémard, Olivier) voient leur rémunération 
passer de 3,8 millions € en 2013 à 7,1 millions € en 2014 : +86% ! 
Et la totalité des dirigeants ont gagné 14,1 millions en 2014 contre 8,3 millions en 2013 ! 

ET COMBIEN POUR NOS SALAIRES ? 
La direction du groupe a annoncé ce matin une forte hausse des bénéfices : alors que le résultat 
opérationnel était en négatif à -364 millions € l’an dernier, il est de +905 millions € cette année. 

La direction n’a donc plus aucun prétexte pour 
poursuivre le blocage des salaires instauré depuis 2013. 
LE BLOCAGE DES SALAIRES NOUS A DÉJÀ FAIT PERDRE 1300 € DEPUIS 2013, SANS 
COMPTER LA SUPPRESSION DE LA PEG, LES SAMEDIS GRATUITS, LA BAISSE DE L’ACCAC, etc. 

La CGT revendique la suspension de toutes les mesures du NCS qui font  
chuter l’ensemble de nos rémunérations. 

Tout cet argent gagné l’a été sur notre dos : derrière l’expression « Back in the race », il y a des 
milliers d’emplois supprimés, et aujourd’hui des salariés obligés à travailler gratuitement les samedis, 
avec des primes supprimées et des congés payés attaqués. Nous n’avons jamais touché aussi peu 
d’argent, en travaillant autant.  
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Résultats financiers 2014 : 
Arrêt du blocage de nos salaires ! 

  

La direction va annoncer des primes d’intéressement/participation supérieures aux quelques dizaines d’euros des 
années précédentes. Cette annonce n’est là que pour préparer le terrain de la poursuite du blocage des salaires 
pour la 3e année consécutive. Les primes restent aléatoires, ce qu’il nous faut c’est une augmentation de notre 
salaire chaque mois. 

905 MILLIONS € DE BÉNÉFICES = 4 760 € POUR CHAQUE SALARIÉ DU GROUPE 

                  (source : communiqué de presse PSA du 18 février) 


