
 

 
 

 

Annonce du chômage fiscal : la direction vide nos compteurs 

Après les heures supplémentaires du début de l’année, la direction annonce son traditionnel chômage fiscal 

pour la semaine 43 (du 24 au 31 octobre).  

Pourtant les ventes ne baissent pas. C’est la bidouille fiscale annuelle. La direction arrête quasiment l’ensemble 

des usines du groupe pour faire fondre les stocks de voitures sur les parcs. 

Cela lui permet ensuite ne pas payer la taxe sur les stocks.  

A l’échelle du groupe, cela lui rapporte quelques dizaines de millions.  

Comme les années passées, cela se fait au détriment de nos compteurs ou de l’argent de nos impôts qui finance 

l’Allocation partielle. 

A cause du NCS 2, cette année nous allons le payer plus cher ! 

A cause du nouveau compteur du NCS 2, (signé par tous les syndicats sauf la CGT), à la fin de l’année, notre 

compteur négatif va se reporter en 2016. 

Pour l’écrasante majorité d’entre nous, nous allons démarrer l’année 2016 avec un compteur à – 5 jours ! 

Revendications CGT :  

1) Toutes les heures supplémentaires au volontariat et payées à la fin du mois 

2) Le paiement des jours de chômage à 100 % 

Plan chaleur : la direction irresponsable ! 

La CGT a dénoncé l’attitude de la direction qui n’a pas accordé de pause supplémentaire un vendredi après-

midi alors que pour le troisième jour consécutif, le thermomètre était passé au-dessus des 32 degrés.  

La température est prise à la rotonde, mais elle ne correspond pas à la réalité dans les ateliers. 

La seule réponse de la direction a été d’imposer un samedi supplémentaire en pleine canicule ! 

La CGT a revendiqué : 

1) Une ventilation suffisante et la possibilité d’ouvrir tous les extracteurs au B2.  

2) Des ventilateurs au poste de travail. 

3) Que la température soit prise dans les ateliers parce que c’est là qu’on travaille. 

Si la direction ne veut pas bouger, la prochaine fois on se prendra notre pause chaleur nous-même ! 

Intérimaires : des « erreurs » de paye insupportables !  
Depuis des mois, de nombreux intérimaires dénoncent des payes incomplètes suite à des heures 

supplémentaires ou des samedis non payés. Les agences d’intérim et la direction de PSA se renvoient la balle. 

Sans les intérimaires, l’usine ne tournerait pas. Ils travaillent en étant moins payés et avec moins de droits. 

La CGT a réclamé que cela soit réglé au plus vite et interviendra directement auprès des agences d’intérim. 

Décès de notre collègue Sylvie 
Nous tenons une nouvelle fois à exprimer nos condoléances à la famille et notre solidarité aux salariés. 

Suite à la déclaration de l’accident du travail par la direction, la CGT a demandé et obtenu l’ouverture d’une 

enquête du CHS-CT. Nous avons dénoncé les manques à la sécurité.  

Nous voulons comprendre ce qui s’est passé pour éviter qu’un tel drame ne puisse se reproduire.  

En attendant les résultats de l’enquête, nous avons réclamé :  

1) Ré-ouverture de l’infirmerie en permanence et non plus seulement que de 7h30 à 18h20.  

2) Ouverture en permanence des portes de Poissy et Achères pour les secours. 

3) Appel automatique des secours en cas de problème de santé détecté sur un salarié. 
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Contre la loi Travail 

pour l’augmentation générale des salaires  

pour l’embauche des intérimaires en CDI 

Manifestation le 15 septembre à Paris 
 

Face au Gouvernement, la CGT ne désarme toujours pas contre la Loi Travail. 

Ce n’est pas parce qu’un gouvernement minoritaire dans le pays passe une loi 

pro-patronale par la force que nous devons arrêter de manifester, au contraire ! 
 

François, Hollande et Manuel Valls ont applaudi à la signature du NCS 2 

expliquant qu’il était dans la droite ligne, dans la philosophie de la Loi Travail.  

Cela en dit long sur le NCS 2… 
 

Mais il n’y a pas que la Loi Travail qui doit nous faire descendre dans la rue. 

Toutes les grandes entreprises du pays, PSA en tête voient leurs 

bénéfices exploser.  

Les actionnaires se gavent ! 

Les grands directeurs se goinfrent ! 

Et les salariés se serrent encore la ceinture ! 
 

Pour la CGT, il est grand temps que les salariés réclament leur part !  
 

Jeudi 15 septembre, les directions nationales de la CGT, de FO, de SUD et des 

syndicats étudiants et lycéens, appellent tous les salariés à manifester à Paris. 

 

La CGT de PSA Poissy appelle les salariés à se mettre en grève et à venir 

manifester : 

 Contre la Loi Travail car elle ne passera jamais dans nos têtes ! 
 

 Pour l’augmentation générales des salaires car il est inacceptable de 

continuer à accepter de faire des sacrifices alors que les caisses sont pleines ! 
 

 Pour l’embauche en CDI de tous les intérimaires car ils sont indispensables 

à la production. Il est inacceptable qu’ils soient moins payés avec moins de 

droits que les CDI. 

 

Rendez-vous à Paris à 14h place de la Bastille 


