
 Aujourd’hui, la direction cogne en intensifiant ses mauvais coups sur le service 

des maintenanciers. 
 

 Une directive vient de tomber dans les boîtes de l’encadrement ordonnant des 

missions obligatoires !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le N.C.S., accord central signé par toutes les Organisations Syndicales sauf CGT 

et CFDT. 
 

Les paragraphes 3-2- et suivants de l’annexe 2 du prétendu « Nouveau Contrat Social » 

qui n’a de social que le nom expliquent les possibilités que la direction a mise en place pour 

faire changer de filière professionnelle les salariés. Cet accord prévoit ces débordements par le 

prêt en interne dans la période de professionnalisation en utilisant un langage qui se veut 

rassurant : «Elément moteur d’accompagnement du déroulement du parcours professionnel des 

collaborateurs la période de professionnalisation associant enseignements théoriques et pratiques permet aux 

salariés impliqués dans une démarche de changement d’acquérir, par des actions de formations définies un 

renforcement de leur qualification favorisant le maintien dans l’emploi et une progression des compétences 

notamment en seconde partie de carrière ». 
 

Pour PSA Charleville que signifie volontariat ??? 
 

La direction programme 

un volontariat obligatoire 

avec la mitraillette dans le dos 

la direction planifie 

et la maintenance exécute, 

contrainte et forcée  

 

 

La CGT ne laissera pas les salariés isolés,  

face à l’organisation du travail  

que la direction veut leur imposer ! 

 

 

Avis CGT : Nous constatons un double langage :  
 

 d’un côté la direction annonce dans les instances CE et CHSCT des 
changements d’organisation de travail, 
 

 et de l’autre, elle frappe d’alignement la maintenance toute entière du site, 
en exigeant des périodes obligatoires en fabrication. 

 

  

 

Les maintenanciers n’ont pas à 

être frappés d’alignement ! 
  

 



Sans oublier que si les maintenanciers effectuent ces missions en 
Fabrication, dès qu’ils auront le dos tourné, 

 

la direction en profitera pour faire sous-traiter leur travail. 
 

PSA a des notions de sacrifices ! 
PSA veut sacrifier la Maintenance au profit de la sous traitance !  

 

Au CE de décembre 2015, échange entre la CGT et le directeur du site : 

 
CGT : « Combien de personnes comptez-vous laisser sur le bord de la route… » 
 
 

Le Directeur répond, avec spontanéité : « Autant que nécessaire… ! » 

 
 
 Avis CGT : Aucun égard, aucune reconnaissance, aucune humanité. 

 

Pour atteindre ses objectifs 
 le directeur est prêt à tout, 
tel un rouleau compresseur,  

mais les salariés  
ont encore leur mot à dire 

 
 
 
 

Les Maintenanciers de PSA Charleville ont contribué  

depuis plus de 40 ans à la vie et au succès du site, 

ils n’ont pas à être sacrifiés sur l’autel des profits. 

 

Les Professionnels 

 de Maintenance  

PSA Charleville 

sont vitaux pour notre fonderie. 
 

  


