
23 novembre 2015 

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2016 ! 

Prochaines réunions prévues avec la direction :  

 mardi 24 novembre, mardi 1
er

 décembre et  

lundi 7 décembre 2015 

Pour l’augmentation de notre pouvoir d’achat et pour l’aboutissement de nos revendications, le rapport 

de force est nécessaire ! 
 

C’est toujours à coups de chantages et de pressions que les dirigeants de PPS essayent de nous plier à leur logique. Ils 

ne pensent qu'à réduire les coûts et à faire des économies sur notre dos. 
 

Ceux qui gagnent en moyenne 9000€ mensuel essayent de nous convaincre que nous devons nous contenter de nos 

petits salaires, que nous devons accepter les conditions de travail pénibles (surtout en production). La direction veut nous 

mettre dans la tête qu'il n y a rien à faire, qu’il ne faut rien demander.  
 

Les méthodes de la direction consistent à :  

Toujours plus de pressions, plus d’intimidations, de désorganisation des services en réduisant les effectifs, en augmentant 

la charge de travail de chacun ce qui dégrade nos conditions de travail. 
 

La direction veut que nous acceptions tout sans rien dire !!! 

Pourquoi ces dirigeants changeraient-ils de politique ? Tant que ça roule il n’est pas question pour eux de lâcher la 

pression. Il y a une propagande acharnée pour nous faire accepter les «temps difficiles», pour qu’on se taise, pour nous 

faire croire qu’il vaut mieux baisser la tête et continuer à accepter sa façon de faire. 
 

Ensemble, refusons la résignation !!! C’est maintenant qu’il faut agir !!!  

Nous savons qu’il y a de l’activité suffisante à la 6 et 8 vitesses, il y a des heures supplémentaires dans certains secteurs et 

à cela se rajoute un samedi obligatoire pour la 8V. C’est le moment de mettre la pression sur la direction pour qu'elle 

entende et satisfasse nos revendications. 
 

Nous savons toutes et tous que ça ne va pas du tout !!!  

Nous savons toutes et tous que sans aucune réaction de notre part, cela ira de mal en pis. Regardons de quelle façon la 

direction a traité les congés, les repos salariés, les repos employeur. Comme à son habitude, elle nous trimbale de tous les 

côtés.  
 

Demain mardi à 11 heures, commenceront les discussions entre syndicats et direction. La CGT revendiquera : 

 

 Une augmentation générale de 100 euros  

 Une prime de vacances de 500 euros 

 De véritables embauches en C.D.I 

Pour être plus forts et entendus, nous vous appellons à signer massivement la pétition le 

mercredi 25 novembre 2015. Cette pétition concerne les trois revendications citées ci-

dessus. 

 

Si la direction reste sourde à nos revendications, la C.G.T reviendra vers vous !!! 

 


