Moins on n'est, plus PSA encaisse!
Adresse mail: cgtseptfonspsa@laposte.net

Le lundi 20 juin 2016,
Lors de la réunion du CCE (comité central d'entreprise) du mardi 24 mai dernier, la
Direction PSA annonce avoir reçu l'aide de l’État au titre du CICE (crédit d'impôt
compétitivité emploi) à hauteur de 70 millions d'euros en 2015 qui vient après les 126
millions d'euros des années 2013-2014.
Le CICE a pour objectif de redonner des marges de manœuvres à l'entreprise,
prospecter de nouveaux marchés, innover, favoriser la recherche et l'innovation,
recruter, restaurer ses fonds de roulement ou accompagner la transition écologique
et énergétique grâce à une baisse du coût du travail.

Pour la CGT, le travail n'est pas un coût mais une richesse!
Chez PSA, nous étions au 01er janvier 2013, 67500 salariés CDI/CDD contre 49000
salariés CDI/CDD réellement sur le terrain à fin mars 2016. En effet, il y a 3678
congés seniors, 980 congés de reclassement, 250 environ sur d'autres mesures et
2000 CDD (dont 96% sont des alternants). Auquel il faut rajouter 3200 intérimaires.

TOTAL: 17000 postes supprimés en trois ans!!!
Cette casse de l'emploi se fait en toute complicité avec le gouvernement. D'autant
que l’État est actionnaire de 14% et son représentant, Louis Gallois est président du
conseil du surveillance. L’État donne donc directement son accord à l'hémorragie de
l'emploi chez PSA.

11 500 euros de l’État à PSA pour chaque emploi supprimé!!!
L'accord de compétitivité signé en octobre 2013 par FO-CFE CGC-CFTC-SIA n'a
donc en rien protégé l'emploi, bien au contraire, il a été directement utilisé pour
supprimer des milliers d'emplois.
Le second accord de compétitivité actuellement en négociation n'annonce rien de
bon pour nos emplois, la Direction se refusant à ne pas fermer de site durant les trois
prochaines années contrairement au premier accord de compétitivité.

LA CGT EXIGE QUE LES 196 MILLIONS D'EUROS AU TITRE DU CICE
SOIT RESTITUES POUR FINANCER LE MAINTIEN DES EMPLOIS.

Syndicat CGT fonderie PSA site de Sept-Fons

