Journée d’action nationale le 28 avril 2016

C’est scandaleux et révoltant !
PSA FM DOUVRIN

La direction PSA augmente
de 23% les salaires …
des dix mieux payés de la FM !

L’équipe des 10 plus hauts salaires de la FM s’est partagé en 2015 une
rémunération de 1,36 millions d’euros en 2015 en hausse de 23% par
rapport à 2014 !
Chacun a encaissé un supplément de 25700 € en moyenne soit une
augmentation générale de 2140 € par mois hors avantages en nature.
Cette poignée de dirigeants dont notre directeur « PRZ » en tête a donc perçu
en moyenne une augmentation qui est l’équivalent de 150 fois notre prime
d’intéressement !
C’est le remerciement du groupe PSA à l’équipe de direction FM pour avoir gelé
nos salaires et baissé nos primes, supprimé plus de 1200 emplois en CDI
depuis l’accord de performance, pour avoir fait passer la flexibilité et l’Overtime
et toute la régression sociale qui va avec, pour avoir annoncé la vente des
terrains et celle de raser des ateliers complets ... etc.
Brefs les responsables qui détruisent l’usine et les emplois, qui nous
pourrissent la vie tos les jours au travail et la vie de famille, et nous baratinent
sur le soit disant « coût du moteur » sont gavés comme des oies pour
avoir fait remonter des millions d’euros, du Cash pour les
actionnaires !
Et leur prochain challenge « PUSH to PASS » est déjà dans les tuyaux, ce sera
pour nous en faire baver encore plus avec moins de personnel, nous piquer
encore de l’argent via des accords de substitution FM vers PSA, compacter tous
nos postes de travail dans 2 bâtiments, pousser les techniciens, les
maintenanciers ou encore d’autres métiers vers les lignes de production, vers
l’externalisation de métier ( Pompiers, magasiniers, logistique, …) ou la porte
tout court, pour que des centaines de millions d’euros arrosent à nouveau
actionnaires et dirigeants.
Nous sommes nombreux à être écœurés, mais pour que cela change vraiment
il faut que notre écœurement se transforme en coup de colère par des grèves
massives, c’est nous tous, dans les ateliers et les bureaux qui produisons les
moteurs et les richesses, c’est nous qui faisons tout tourner dans l’usine, et
nous sommes encore près de 1800 salariés et 200 intérimaires.

Nous représentons une force.
A nous de nous unir, tous ensemble et savoir l’utiliser pour nous défendre si
nous voulons imposer nos revendications. Il faut que la peur change de
camp et la direction le sait et elle l’a bien vu avec la prime ITR, qu’une
étincelle suffit pour faire exploser notre colère et la faire reculer.

Le 28 avril 2016 nouvelle journée d’action
et de mobilisation générale !
Le 28 Avril sera une nouvelle journée de mobilisation générale contre la loi
El KHOMRI qui est une loi favorisant le patronat dans chaque entreprise, qui
aura, si elle passe, tout pouvoir pour licencier facilement et moins cher,
baisser les rémunérations, augmenter notre temps de travail et
flexibiliser nos horaires sur 3 années consécutives, remettre en cause
nos congés … etc.
Les mobilisations des étudiants et des salariés du 9 et 31 mars et celle du 9
avril ont contribué à faire monter la pression.
Mais le gouvernement veut aller jusqu’au bout pour satisfaire le MEDEF même
si ce dernier fait semblant d’être victime de ce projet !
Alors contre la loi travail El Khomri et contre le rouleau compresseur de la
régression sociale chez PSA qui nous impose des Overtimes quasi quotidiens,
des samedis gratuits, l’externalisation de métiers, la remise en cause des jours
fériés comme l'Ascension, la préparation d'un NCS 2 et le retour au 19ème
siècle incarné par « la loi Travail », les salariés de PSA n’ont pas d’autres
choix que de préparer la riposte par la grève et les manifestations.
La CGT appelle à une nouvelle grande journée de grève et manifestation le
jeudi 28 avril pour le retrait de la loi travail mais aussi pour toutes nos
revendications contre la régression sociale que PSA veut nous imposer !
La CGT - PSA FM de DOUVRIN appelle les salariés à faire grève 2 H 00
au minimum le jeudi 28 avril prochain et à participer
à la manifestation régionale à 14h30 à Lille Porte de Paris.
Inscription pour un déplacement en bus au : Tél : 03 21 08 27 11
ou auprès de vos élus CGT.
Rassemblement à 13h00 au local CGT pour un départ à 13h30.
Tous ensemble faisons reculer ce gouvernement HOLLANDE-GATTAZ !
Tous ensemble mobilisons-nous contre les attaques de PSA !
21 avril 2016

