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Lors d'une réunion jeudi dernier à Paris, la direction centrale a annoncé ces propositions pour les 

augmentations générales de salaire :  

5 € net pour un salaire de 1500€ par mois en 2017, 2018 et 2019 
Soit 0,45% brut d'augmentation... quand Tavarès s'augmente de 100% ! 

Ils ont bloqué nos salaires de mars 2013 à cette année, nous ont donné 8 € par mois pour 2016, et 

voudraient continuer à nous serrer la ceinture les 3 prochaines années. 

Et il y a tout le reste : 

 Ils attaquent nos salaires avec les jours de H+ obligatoires et non payés dans le compteur modulation. 

 Ils attaquent nos salaires avec la nuit à temps partiel, payée 400€ en moins. Et ils voudraient nous faire 

croire que telle ou telle usine ne serait pas visée par ce système : mais qui nous le prouve ? 

 Le compteur modulation : avec une barre à +8, c'est la fin des jours de H+ payés dans le mois. Et 

comme le compteur ne se remet pas à 0 à la fin de l'année quand on est en négatif, c'est encore plus de 

H+ gratuits l'année suivante. 

 Les H- à l'heure : la mesure ne sera peut-être pas dans le NCS 2, mais elle est déjà écrite dans le NCS 1. 

 Les ouvriers professionnels renvoyés en production : la direction ose dire que "les pros il y en a trop et 

on ne sait plus quoi en faire" ! 

 Les samedis après-midi travaillés : la direction dit que ça ne sera pas dans le NCS 2... mais elle 

reconnaît qu'elle n'a pas besoin de l'écrire pour tenter de l'imposer. 

 Les congés d'ancienneté pour les + de 50 ans : la direction a juste dit oralement qu'elle ne les enlèverait 

pas... mais il n'y a rien d'écrit pour le moment. 

Certains voudraient faire croire que les négociations ne sont pas finies, qu'il faut attendre. 

Mais il n'y a pas de négociations : ce ne sont que des attaques ! 

PSA est une entreprise milliardaire, et elle l'est grâce à notre travail. 

Mais ils veulent encore faire des économies, sur notre dos ! 

Il n'y a aucune raison que les efforts ne soient que pour nous. Aucune raison d'être moins nombreux 

dans les ateliers et les bureaux, de travailler plus et de gagner de moins en moins. Avec le NCS 1 ils ont 

déjà pris sur nos salaires, et aujourd'hui ils voudraient continuer : avec des H+ non payés pour ceux de 

doublage, avec un travail de nuit non rémunéré comme il devrait l'être et avec des augmentations 

ridicules prévues pour les 3 prochaines années ! 

Ces dernières semaines, les débrayages se succèdent dans les usines du groupe, à Mulhouse, 

Valenciennes, Poissy, Saint-Ouen, et ici à Trémery. 

Congés seniors : La CGT défend le droit pour tous d’en bénéficier, avec les meilleures conditions et 

le principe d’une embauche pour chaque départ. Sur ce sujet, comme pour tout le reste, seule la 

mobilisation des salariés pourra faire entendre raison à PSA ! 

Assemblée générale ce jeudi 16 juin à 21h20 aux tourniquets pour 

s’informer et discuter des actions à mener.  

NCS2 (NEC) : 

Pas question de subir… 

Il faut réagir ! 
  PSA Trémery 


