
Depuis 2012, les salaires de base n’ont pas bougé et avec le NCS, la direction a aussi supprimé une
prime d’ancienneté (la PEG) et fait baisser l’ACCAC. Bilan : le niveau des salaires a baissé.
PSA a prétexté des difficultés économiques mais dans cette période elle a remboursé tous ses emprunts,
il  y a donc beaucoup d’argent dans le groupe. Si quelqu’un solde tous ses crédits d’un coup et par
anticipation, c’est qu’il en a les moyens.
Ce sont aussi plus de 15 000 emplois qui ont été supprimés en France, en 3 ans. Partout, les charges de
travail ont augmenté pour ceux qui restent.
En 2012, la dernière augmentation générale était de 33 € net. Depuis les prix, les impôts, les loyers, la
TVA ont augmenté. Mais les salaires sont restés les mêmes.  
On peut calculer la perte depuis 3 ans sur la base des 33 € de 2012, augmentation que nous aurions dû
avoir tous les ans. Total des pertes depuis 3 ans = 2574 € net !

Certains nous disent parfois que réclamer 300€ c’est exagéré… mais nous voler
2574 €, c’est quoi ?
C’est sur les salaires bruts que sont calculés les cotisations maladie et retraite. Si les salaires
n’augmentent pas, les retraites seront encore plus réduites, comme le sont déjà les indemnités
maladie  ou accident,  les  indemnités  pour  les  congés  senior  toujours  calculées  sur  le  même
salaire qu’en 2012.
Les  augmentations  individuelles  et  les  coefficients  sont  de plus  en plus  rares  alors  la  seule
solution pour enrayer la baisse des salaires, c’est une mobilisation générale pour augmenter
tous les salaires.

Mercredi 27 janvier : 
1ère réunion des "négociations" 

salariales

Tavares, le pdg de PSA affirme 
que nous gagnons trop.
Lui touche, chaque mois, le 
salaire de 150 travailleurs. 
Il a doublé son salaire pendant 
qu'il continuait à bloquer le 
nôtre.
Alors, qui gagne trop ?

Ils vendent plus de voitures ?
TAVARES, passe à la caisse !


