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Signature du NCS 2 : les salariés eux ne donnent pas leur accord !

Vendredi dernier, le NEC, Nouvel Élan pour la Croissance des profits de la direction de PSA, a été 
signé par 5 organisations syndicales (FO, CFE-CGC, CFTC, CFDT, GSEA).

Ce nouveau plan de compétitivité était dénoncé depuis des semaines par les salariés sur les usines 
du groupe. À Sevelnord, Valenciennes, Trémery, Mulhouse et bien-sûr Saint-Ouen, d'importantes 
mobilisations ont eu lieu contre les différents aspects de ce NCS 2.

Pas plus tard que samedi dernier, 30 ouvriers de Saint-Ouen ont débrayé en équipe A, puis 
ont tourné dans l'usine pour entraîner d'autres salariés. Tous en ont assez des C Mod, ces 
samedis obligatoires et gratuits qui plombent les week-ends.

Avec le nouvel accord, la direction prétend en imposer plus, avec 20 par an ! Payer un samedi 
obligatoire sur trois n'y changera rien. Le temps personnel n'a pas de prix. Ce qu'il faut ce sont de 
véritables augmentations de salaires pour tous, pas seulement 5 ou 6 euros d'augmentation 
mensuelle, alors que Tavares, lui, se goinfre avec ses 100 %.

Le mouvement contre la loi Travail, depuis des mois, a considérablement changé l'ambiance dans le
pays. Les salariés ont commencé à montrer leur force et leur colère, commencé à montrer que tous 
ensemble, ils pouvaient bloquer l'économie.

Ce n'est peut-être pas terminé ! Les organisations syndicales de jeunes et de salariés qui soutenaient 
le mouvement contre la loi El Khomri viennent d'appeler à une mobilisation à la rentrée, le 15 
septembre.

Le premier ministre Valls a d'ailleurs qualifié de « remarquable » l'accord PSA car « il est dans 
l'esprit de la loi Travail ». Une preuve de plus s'il en fallait qu'il faut continuer à se mobiliser contre 
la loi Travail et le NCS 2.

Un accord de compétitivité est signé alors que les salariés ont manifesté leur colère, une loi est 
passée à coup de 49.3 : nous pouvons continuer à nous opposer. Le climat social nous est favorable 
car durant les derniers mois, patronat et gouvernement ont eu bien des inquiétudes.

La mobilisation doit continuer, contre les accords de compétitivité PSA, la loi Travail  et tout 
ce qui dégrade nos conditions de travail et de vie. Nous tenons le bon bout. En accumulant les 
attaques, patronat et gouvernement récoltent notre colère, continuons à l'exprimer haut et 
fort !


