
 

 : 03 87 40 04 64 

   Michaël Imhoff : secrétaire syndicat CGT                  février 2016 

 

  

 

 

 

 
Les négociations sur l’organisation du temps de travail et les congés 2016 sont terminées. 

Les DP ont voté le 25 janvier :  
13 voix « pour » (SIA, CFDT, CFTC et CFE-CGC) et 7 voix « contre » (CGT & SUD). 

 

Configuration des congés 2016 : 
 Fermeture principale : période S.30 à S.32  

 Sauf : S.31 à S.33 pour les usinages DW et les équipes A et C de l’assemblage DW. 
 Sauf : étalement des congés entre les S.30 et S.35 pour les usinages DV (hors culasses & 

PAAC). 

 Du vendredi 23 décembre 2016 inclus au dimanche 1er janvier 2017 inclus. 
 Positionnement du congé non-consommé du fait de la St-Etienne sur le vendredi 23 

décembre 2016. 

 Positionnement d’un congé payé le jeudi 22 décembre 

 Lundi 31 octobre : 
 Une journée d’annualisation pour le personnel en équipe (hors TAM). 
 Un RTT employeur pour le personnel en horaire de journée. 
 Un congé ancienneté pour les TAM en équipe 

 Pour le personnel en SD & VSD, les jours de la 4ème semaine seront positionnés en S.43. 
 

Pourquoi la CGT a voté contre la proposition de la direction : 
- Parce que les salariés en VSD n’auront aucun congé payé à disposition !  

C’est inadmissible ! 
- Parce des CP sont positionnés les 22 et 23 décembre tandis que les salariés préféraient 

le 2 janvier.  Ainsi la direction appliquera sa politique de déstockage à nos frais… 
- Pour ne pas cautionner le vol du congé de fractionnement auquel nous aurions dû avoir 

droit si le vote n’avait pas été favorable. 
 

 RELAXE POUR LES 8 GOODYEAR ! 
8 salariés ont été condamnés à 9 mois fermes de prison pour avoir lutté contre la 

destruction de leurs emplois. Ils sont jugés comme des criminels alors que Goodyear qui 
réalisait alors des milliards de profit, a détruit 1150 emplois. 

LES VOYOUS, C’EST PAS NOUS ! 

Journée de protestation jeudi 4 février et appel à la grève. 

Manifestation régionale à Nancy 14h00 place de la république. 

 

 

PSA TRÉMERY 

 

 

 

Congés 2016 : 

SIA, CFDT, CFTC, CFE-CGC et direction 

main dans la main ! 


