
Mardi dernier, c'est encore à plus de 600 ouvriers que nous avons fait grève à l'usine.
C'était le 3e débrayage contre le NCS 2 depuis le 26 mai, et au total c'est bien plus d'1 ouvrier sur 4 qui a
débrayé contre les attaques de PSA : il faut remonter à la grève de 1989 pour avoir une telle mobilisation !
La direction a encore tenté de nous dissuader de faire grève, parce qu'elle nous craint dès qu'on relève la
tête. Le patron et ses porte-paroles ont beaucoup répété que les « négociations » n'étaient pas terminées,
qu'il fallait attendre. 
Mais ces réunions touchent à leur fin et la direction a envoyé aux syndicats un « relevé de conclusions »
qui reprend les principales lignes du futur accord NCS 2.

OÙ EN EST-ON DES ATTAQUES ?
Depuis plus d'un mois que la direction fait semblant de négocier, nos mobilisations à l’échelle du groupe
l’ont fait reculer sur plusieurs mesures : 

 Les samedis après-midi travaillés : pas prévus pour le moment
 La suppression de l’ACCAC : pas prévue pour le moment
 La suppression des congés d'ancienneté pour les + de 50 ans : pas prévue pour le moment

Mais ces reculs ne sont que provisoires car la direction peut revenir dessus ! 

CE QUE LA DIRECTION A MIS PAR ÉCRIT :
✔ le compteur modulation -12/+8, qui ne se remet à 0 qu'au bout de 3 ans :

Pile je gagne, face tu perds ! On finit en négatif : on redémarre l'année suivante en négatif. On finit en
positif : la direction bloque 35h, et ne paye que ce qui dépasse.

✔ La nuit à salaire partiel et à horaires variables :
D’une durée moyenne hebdomadaire de 28h30 (modifiable dans chaque site) sur 5 jours, valable pour le
moment pour les Usines Terminales (Ferrage-Peinture-Montage). C'est bosser de nuit pour un salaire de
doublage, avec des heures sup payées à la fin de l'année... si elles dépassent la durée de travail fixée au
départ. Aucun chiffre sur le temps de travail mini et maxi, aucun chiffre sur la « prime incitative » promise.

✔ Les H- à l'heure :
Applicables, car cette mesure a déjà été écrite dans le NCS 1.

✔ Les ouvriers professionnels renvoyés en production :
La direction écrit que c'est au volontariat… mais sur « initiative de l'entreprise » ! Autrement dit : « c'est
ça ou va voir ailleurs ! »

✔ L'accord d'intéressement revu à la baisse : 
Pour  avoir  la  même prime,  il  faudrait  que  les  résultats  exceptionnels  de cette année,  soient  encore
meilleurs.

✔ Les salaires à la cave : 
La direction voudrait imposer 0,4 % d'augmentation pour les 3 prochaines années… ce qui ferait encore
moins que cette année, avec leurs 8 €.

Contre le NCS 2, 
nous devons continuer à nous 

mobiliser !

Tavares est venu à l'usine pour dire que les efforts allaient encore durer longtemps… 
pour nous ! Car plus il nous serre la ceinture, plus il gagne, et plus il fait gagner 

d'argent aux actionnaires.
Si on ne veut pas continuer à faire les frais de l'appétit sans fin de ces gens-là, il faudra 

continuer à nous mobiliser, car c'est le seul langage que comprend la direction. 
Discutons-en entre nous !



LOI TRAVAIL ET NCS 2 : 
DEUX FRÈRES JUMEAUX, ENNEMIS DES SALARIÉS

Aujourd'hui, une nouvelle journée de mobilisation nationale, contre la loi El Khomri
est prévue.
Après  3  mois  de  mobilisation,  le  gouvernement  ne  cherche  même  plus  à  nous
convaincre que sa loi serait bonne pour l’emploi, etc… 
Après avoir essayé tous les chantages (inondations, Euro 2016…), il calomnie ceux qui
s’opposent à la remise en cause des droits sociaux, les traitants de « casseurs ».

Le 14 juin, il y a eu des mouvements de grève et de débrayage dans de nombreuses
entreprises du pays, et une très grosse manif à Paris.

Une  partie  du  monde  du  travail,  ouvriers  d'usine,  employés  de  bureau,
d'administrations, des hôpitaux, cheminots, éboueurs, etc, s'est de nouveau exprimée
pour le rejet de la Loi Travail , avec un ras le bol général de ce gouvernement et des
attaques patronales.

Hollande, Valls et El Khomri ont encore déclaré qu'ils ne voulaient pas retirer cette Loi
qui permettrait au patronat de détruire les quelques protections collectives pour les
salariés encore inscrites aujourd'hui dans le Code du Travail.
Face à l’opinion populaire, le gouvernement est seul, isolé. Il n'y a que les patrons qui
le soutiennent ! L'écrasante majorité des salariés est opposé à la Loi Travail. Et cela
fait  3  mois  que  l'opposition  des  travailleurs  s'exprime  dans  les  grèves  et  les
manifestations.
Hier, le gouvernement a tenté d'interdire les manifestations prévues aujourd'hui. La
dernière fois qu'une manif de syndicats a été interdite, c'était en 1962, par De Gaulle
et  Papon,  au  moment  de  la  guerre  d'Algérie.  Voilà  où  Hollande  et  Valls  vont
s'inspirer !

Mais ce n'est pas en cassant le thermomètre que le gouvernement fera
descendre  la  température.  Ce  n'est  pas  en  nous  interdisant  de
manifester et de défiler, qu'il nous fera changer d'avis sur sa loi, taillée
sur mesure pour les patrons.

Dans le groupe PSA comme à l'extérieur, la mobilisation du monde du
travail est le seul moyen de leur faire remballer leurs attaques.

Le 28 juin, une manifestation est pour le moment prévue à Colmar à
14h  devant  la  Préfecture,  à  l'appel  de  plusieurs  syndicats  et
organisations d'étudiants.


