
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le vote, quelques  
vérités bonnes à dire 

PSA MULHOUSE 

Des accords, pour quoi ? 

Depuis des années, il n’y a jamais eu besoin d’un 
accord pour avoir la production d’un nouveau véhicule. 
Avec le NCS, on veut nous faire croire que si.  

Ces accords ne servent qu’à nous faire accepter de 
nouveaux sacrifices. On nous en demande plus, on doit 
travailler toujours plus.... et gagner moins. 

Avec votre vote vous allez décider du nombre de 
délégués pour chaque syndicat. Donc des moyens 
que vous allez vous donner pour vous défendre 
pour les 4 ans à venir.  
Voter CGT, ce sera aussi l’occasion de se compter 
et de dire à tous ceux qui ne savent que profiter 
de notre travail, qu’il faudra compter sur notre 
force collective.  

SIA 

DRH FO PDG 
CGC 

CFTC 

Quand le patron est 
content d’un accord, 
c’est qu’il y a anguille 
sous roche…  

Au moment de la signature 
du Nouveau Contrat 
antiSocial en octobre 
2013 : main dans la main, 
les délégués centraux de 
FO, CFTC, SIA, CFE-CGC 
avec Philippe Varin (ex 
PDG) et Philippe Dorge 
(DRH groupe) pour fêter le 
blocage des salaires… alors 
que les suppressions 
d’emplois continuent : 800 
CDI en moins à Mulhouse 
depuis la signature du NCS 

Si on suit le raisonnement de la direction et des 
autres syndicats, s’il y a 5 millions de chômeurs 
c’est la faute de la CGT.  

Si l’on suit toujours leur raisonnement, 
Sochaux va bientôt fermer puisque là-
bas, la CGT fait plus de 45%  au collège 
ouvrier. Ce raisonnement s’écroule de lui-
même puisque Sochaux est la seule usine 
en France où la direction maintient les 2 
lignes de montage. Mais ici, malgré tous 
les accords signés et le gel des salaires, la 
direction veut fermer une ligne de 
montage.  

En nous mentant, ils veulent nous faire voter 
la peur au ventre. Mais dans l’isoloir, 
personne n’aura un syndicaliste ou la 
direction avec lui. On pourra voter libre : et  
la liberté c’est déjà commencer par dire 
qu’on n’est pas d’accord avec le patron.  

Dans la vie tout le monde nous fait du chantage, 
du banquier au patron. Mais le rôle d’un syndicat 
ce n’est pas de participer à ce cinéma : c’est de 
nous rassembler pour être plus forts face aux 
mauvais accords et aux attaques qui nous 
attendent. 

 

La prime, ou le jeu du « qui perd gagne » 

Toute l’année on gratte au boulot. Il y a 2 ans on a 
gagné environ 30 €, l’an dernier même pas 10 €, cette 
année c’est 138 €.  

Pourtant chaque année on a misé plus que notre santé.  

Ces syndicats pensent qu’ici c’est comme la Française 
des Jeux. Mais pour nous c’est tous les jours que notre 
travail rapporte aux actionnaires. 

Ce n’est pas d’une prime au bonheur la chance qu’il 
nous faut, mais d’un vrai salaire pour vivre décemment. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contre les licenciements 

La direction et tous les autres syndicats disent dans les ateliers que voter CGT, c’est fermer 
l’usine. 

Pourtant dans toutes les usines du groupe qui ont fermé (Javel, Asnières, Melun, Aulnay 
etc) ce n’était pas la CGT qui était majoritaire, mais l’Alliance.  

Et qu’ont-ils fait de leur majorité ? Ils ont accepté toutes les fermetures. 

FO, SIA, CFTC, CFDT disent qu’ils sont contre les suppressions de postes et les fermetures. 
Alors pourquoi tous ces licenciements à Aulnay et à Rennes ? Ces syndicats ont voté pour le 
PSE (licenciements de plusieurs milliers d’ouvriers, maintenant à Pôle Emploi). La CFDT, à la 

majorité, avait préféré elle botter en touche en s’abstenant… quel courage ! 

À la CGT on est contre les licenciements, donc on vote contre. 

 

Il faut un syndicat fort qui soit totalement du côté 
des salariés 
On nous dit qu’il faudrait accepter nos salaires parce 
qu’avoir un travail, c’est déjà beaucoup. Mais si on 
vient travailler, ce n’est pas pour devenir pauvre.  
La direction et ses syndicats nous tiennent toujours le 
même discours : cela va mal ! Pas pour les salaires des 
dirigeants (9 000 € par jour pour Tavares), ni pour les 
actionnaires. Alors s’il y a des efforts à faire, ce n’est 
pas à nous de les faire.  
Voter pour la CGT, ça sera aussi l’occasion de le 
dire. 
 

Tous ces syndicats disent que la CGT est contre les signatures.  
Ils n’ont rien compris… ou alors ils mentent. 

À la CGT, ce ne sont pas les délégués qui décident, mais les salariés dans les ateliers. Les salariés ne 
voulaient pas de la mutuelle obligatoire, du blocage des salaires, de l’overtime, des samedis 
gratuits, des congés de 3 semaines imposés, du chômage imposé : alors la CGT n’a pas signé. 

La CGT n’a pas signé le congé senior qui s’applique à Mulhouse, mais a signé celui de Rennes et 
Aulnay. Pourquoi ? Parce qu’à Rennes et Aulnay c’est 5 ans, ici c’est 3 ans et moins bien rémunéré. 

Avant de signer, il ne faut pas faire de concessions à la direction. Ces syndicats ont décidé de tout 
signer sans demander l’avis des salariés, ils préfèrent décider à leur place. Dans chaque négociation, la 
CGT ne fait pas de concessions à la direction, nous ne bradons pas les intérêts des salariés, et nous 
dénonçons tous les méfaits de ces accords.  

Voter pour les autres syndicats, c’est d’avance signer des accords qui nous seront encore plus 
défavorables à l’avenir. 

VOTEZ CGT 
des délégués présents pour 4 ans, pas pour 2 mois 


