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Gardiennage en cours de dé-

mantèlement 

Ça continue, la direction a trouvé à gratter du côté 

du gardiennage en l’externalisant. 

Si la rumeur n’est pas nouvelle, les réunions infor-

melles s’enchainent. 
 

 

 

 

 

Salariés à vendre 

Certains prestataires ont flairé la bonne affaire et se 

dépêchent de frapper à la porte. C’est le cas de la so-

ciété SECURITAS qui est venue présenter, en cati-

mini, aux salariés PSA, tous les, soi-disant, bons cô-

tés de son groupe. 
 

 
 

La direction piétine les droits 

des salariés ! 

L’affaire est tellement juteuse que la direction est 

prête à tout. Même au pire, en empêchant l’accès à 

la réunion d’information aux élus CHSCT et DP 

CGT, alors que leur présence était sollicitée par une 

majorité des salariés. 
 

 

 

 
 

 

 

La CGT dérange-t-elle ? 

Si la direction appliquait la transparence, comme 

elle sait si bien le préconiser, elle ne verrait aucune 

opposition quant à la présence d’élus CHSCT/CGT 

et représentants DP/ CGT, à ce type de réunion d’in-

formation. 
 

 

La direction ment  

Contrairement à ce qu’elle veut faire croire, la di-

rection a déjà choisi son partenaire pour les 5 ans à 

venir. Elle se contente, actuellement de définir 

l’échéance des transferts des compétences et du 

personnel. Pour elle, l’externalisation est déjà belle 

et bien actée. 
 

 
 

 

 

 

Que dit SECURITAS ? 

La mariée se fait belle pour ne pas effaroucher, et 

démystifie son organisation. Elle explique le chemi-

nement des futurs transferts et égraine ses avantages 

internes, mais ne cache pas qu’il y aura de la perte 

pour les volontaires, même si l’EMDP amendera fi-

nancièrement l’offre.  

De l’aveu même de la direction, d’anciens salariés 

SECURITAS, aujourd’hui PSA « gardiennage » 

n’ont pas souhaité participer à cette réunion d’infor-

mation, ils connaissent, déjà bien, les désavantages 

d’un changement de conventions. 
 

Les salariés se battent 

Apres de nombreuses années de loyaux services, les 

salariés sont invités à bouger… Allez dehors !  

En effet les EMDP, à bout de souffle, peinent à pro-

poser des postes aux volontaires. Le pont d’or c’est 

SECURITAS et l’EMDP va les y aider ! 

Pour la CGT, en quittant PSA, les salariés per-

draient beaucoup trop financièrement, et, surtout, 

en « sérénité » d’emploi, durement acquise.  

La CGT sera particulièrement vigilante sur 

les tentations d’intimidations ou sur les com-

munications ciblées envers les salariés du 

gardiennage de la part d’une direction trop 

pressée d’en finir. On ne croit plus au Père 

Noël depuis bien longtemps. 
 

Pour finir, aucun salarié ne 

peut être forcé de quitter l’en-

treprise. 
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Les Soldes continuent 

chez PSA ! 

 



 

Bus : un autre mauvais projet 

La direction a décidé de supprimer le transport des sa-

lariés qui travaillent en horaire de journée, pour éco-

nomiser 650 000 euros à l’année. 

 

Rétablissons quelques vérités : 
 

 Les transports ne sont pas complètement gratuits, 

car les salariés transportés ne touchent pas la prime 

de transport. 

 la direction a fait campagne contre le maintien des 

transports en expliquant que les bus sont à moitié 

vides. Or, le montant de cette prestation est iden-

tique selon qu’il y ait 10 ou 50 personnes dans le 

bus. En effet, il s’agit d’un tarif au kilomètre ! 

Pendant ce temps-là 
 

 

 

 

Les hauts dirigeants de PSA, eux, n’ont pas de souci à 

se faire. Au total, en 2014, ce sont 14 Millions d’eu-

ros qui ont été versés, au membre du Directoire, entre 

autres. Avec de telles rémunérations, pas de pro-

blèmes de transport ! (source : communiqué de presse 

PSA du 18 février). 
 

En baissant ces niveaux exorbitants de rémunéra-

tions et autres avantages en nature (véhicules de 

fonction), la direction ne devrait pas avoir de mal à 

réaliser les économies qu’elle appelle de ses vœux. 
 

 
 

 

De gros problèmes 
 

Devant la mobilisation des salariés transportés, la di-

rection a promis d’étudier les cas « difficiles ». On voit 

mal comment cela est possible.  

Certains salariés envisagent même de demander à tra-

vailler ou retourner en horaire de doublage ! 
 

Compte-tenu de la bonne santé économique 

de l’entreprise, la CGT propose de mainte-

nir cet acquis en l’état. Cela permettrait de 

régler tous les problèmes efficacement et 

sans tergiverser.  

Libertés syndicales 

Depuis quelques temps, la direction de PSA a renoué 

avec ses vieilles méthodes d’atteintes aux libertés syn-

dicales. Alors, que pendant des années, les syndicats 

pouvaient distribuer les tracts d’informations aux 

postes de travail, la direction a brutalement décidé de 

changer les règles. 

Du coup, les délégués sont traités comme des mal-

propres et sont priés, avec insistance, d’aller distribuer 

les infos ailleurs. 

Vous êtes nombreux à trouver ces façons de procéder, 

totalement injustes et anti-démocratiques. 
 

En ce qui concerne la CGT, nous continuerons à in-

former et consulter les salariés autant de fois que 

cela sera nécessaire.  
 

Augmenter les salaires 
 

La 2ème réunion sur les salaires, se déroule, cette se-

maine, le 19 mars. La prime mini de 900€ net, va 

faire du bien, mais les salaires de base, après 2 ans 

de gel, doivent augmenter.  

C’est possible, nécessaire et urgent. Les salariés 

doivent se faire entendre ! 
 

Manifestation du 09 avril  
 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Soli-

daires appellent tous les salariés, les retraités et les pri-

vés d’emplois, du privé et du public à l’action et à la 

grève le 9 avril prochain, avec une grande manifesta-

tion nationale à Paris. 
 

Elles veulent ainsi faire converger les revendi-

cations qui s’expriment dans de nombreux 

conflits sociaux dans des branches comme la 

santé, l’énergie, les transports routiers, les che-

minots, la chimie, le commerce et exiger du 

gouvernement et du patronat qu’ils y répon-

dent par des mesures de progrès social. 
 

Pour permettre à tous de manifester lors de cette 

grande journée de mobilisation, La CGT mettra des 

bus à disposition à destination de Paris. Inscriptions 

auprès des délégués CGT. 
 

Pour ceux qui ne pourront pas effectuer le déplace-

ment à Paris, un rassemblement sera organisé devant 

la gare de Montbéliard. 
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