
 

  

 

 

 

La CGT PSA appelle tous les travailleurs du groupe à participer  
à la journée d’action nationale interprofessionnelle.  

La CGT PSA Poissy appel à débrayer contre le blocage des salaires  

et le vol des 2 jours de congé les 21 et 22 décembre 2015  

et appel à la manifestation à 14h place de la République à Paris 

Rendez-vous à la gare de Poissy (coté Chikito) à 13h10 pour un départ collectif. 

Depuis 3 ans nous n’avons eu aucune augmentation de salaire. Et Tavares continue de dire qu’on est 
trop payés, lui qui gagne 7 500 € par jour !  
Pendant ce temps les ventes et les bénéfices ne font qu’augmenter, mais ce n’est pas nous qui en voyons 
la couleur. Par contre des millions d’euros  sont mis de côté pour payer des retraites chapeau aux 
anciens ou aux nouveaux dirigeants. 

La direction vend des secteurs entiers à la sous-traitance : après les services informatiques, la sécurité 
générale ou l’expédition des véhicules (EVN), elle ne cache pas sa volonté de poursuivre cette politique. 

Le prochain sur la liste : le service UTC.  Lors d’une réunion jeudi dernier avec le service d UTC 
(Maintenance Générale,  Machiniste et aussi les 26 salariés du service nettoyage), la direction a annoncé 
son intention de vendre le service d’ici la fin 2016. 

Partout il y a des pressions pour travailler toujours plus vite, des pressions sur ceux qui sont malades 
ou accidentés à cause du boulot. 

LES RAISONS DE DIRE NOTRE MÉCONTENTEMENT NE MANQUENT PAS ! 

À l’échelle du pays, les patrons et le gouvernement marchent « main dans la main » pour 
diminuer, voire éliminer, les quelques lois qui sont encore favorables au monde du travail. Les 
lois Macron, Rebsamen, leur volonté de démolir le code du travail sont autant d’attaques contre 
nos droits, si nous les laissons faire. 

Et les grandes entreprises sont arrosées de dizaines de milliards d’euros d’aides de l’Etat sous 
prétexte de créer des emplois, tandis qu’il n’y pas d’argent pour l’école ou les hôpitaux. Ces 
entreprises empochent l’argent, et continuent de fabriquer des chômeurs. 

Ainsi sous forme de crédit d’impôt compétitivité (CICE), PSA a touché 126 millions d’euros d’aides 
publiques en deux ans. Le CICE, prétend le gouvernement, serait une aide pour l’emploi.  
Résultat : pas un seul emploi créé à PSA et 14 000 emplois supprimés !  
Avec le CICE, l’État a offert à PSA une prime de 9 000 € par emploi supprimé. 

 

 
 

Mercredi 7 octobre 2015. 

 

 

PSA POISSY 

 

 

Pour nos salaires et nos congés 

Jeudi 8 octobre, manifestons ! 
 ! 
 

Solidarité avec les salariés d’Air France,  
ils ont mille fois raison de se mobiliser.  
Qui sème la misère, récolte la colère ! 

 


