
 
                                                                                                                        

 

 

 

 

Depuis l’annonce des projets de la direction, une grande majorité de 
salariés nous disent qu’ils ne veulent pas de ces horaires, qu’ils ne 
veulent pas qu’on change nos horaires.  
La direction prétend qu’il n’y a pas le choix, que le VSD est nécessaire pour faire face 
au succès de la 2008. Mais qui a décidé d’arrêter la production de la 2008 au système 2 
pour ne la fabriquer qu’au système 1 ? Qui a décidé de mettre en place le monoflux, de 
compacter l’usine ? 

Si la demande commerciale est tellement forte, alors la logique voudrait qu’on 
produise sur 2 lignes de montage ! Mais pas qu’on nous fasse bosser avec des 
cadences infernales sur une seule ligne, 24h/24 et demain 7j/7. 

Partout, les charges de travail augmentent, partout on est moins nombreux et on nous 
en demande toujours plus. Les intérimaires sont pris, puis virés, remplacés par d’autres 
intérimaires aux mêmes postes. Chaque mois, il y a en moyenne 75 emplois en CDI qui 
sont supprimés à l’usine ! 

Nos salaires n’augmentent pas, ils baissent même par rapport à la hausse du coût de la 
vie. Des primes ont été baissées, ou supprimées. Mais ça ne suffit pas à PSA, il faudrait 
qu’on bosse encore plus, qu’on accepte des horaires dingues, qu’on accepte de 
passer notre vie à l’usine. Les uns devraient complètement chambouler leur 
organisation familiale, les autres devraient faire une croix sur leur vie sociale en dehors 
du boulot.  

Pourquoi ? Uniquement pour que PSA gagne encore plus d’argent sur notre dos ! 
 

Le VSD… et après ? 
La direction ne cache pas qu’à la fin du VSD, elle voudra garder les nouveaux horaires. 

Son objectif est simple : pouvoir imposer, en plus des samedis matins, des vendredis 
après-midis en modulation (donc obligatoires et pas payés).  

Ce qu’elle cherche, c’est un rythme 6 matins/5 après-midis, mais avec des journées 
encore plus longues qu’aujourd’hui ! La direction n’a pas de limites, nous si ! 
 

VSD = fin des samedis et dimanches travaillés ? 
La direction n’a jamais dit que le VSD entrainerait la fin des heures supplémentaires 
en modulation, en doublage et en nuit.  

Au contraire : elle a déjà prévu l’horaire de travail du samedi matin (6h11 – 13h41), et 
a prévu de pouvoir faire travailler le VSD le dimanche après-midi, pour que la TC vienne 
travailler le dimanche soir. 

Nouveaux horaires : 
les efforts à l’infini, ça suffit !  

PSA MULHOUSE 

 

 



Mais elle n’a toujours pas prévu de nous payer les samedis ou les dimanches, quand on 
fait des heures supplémentaires qui alimentent le compteur CMOD.  

Ces jours-là, on nous paye uniquement une majoration de 25% (qui pourra baisser à 
10% avec les ordonnances Macron), mais pas nos heures de travail.  

Sauf que les voitures ou les pièces mécaniques qu’on produit ces jours-là, PSA ne les 
donne pas, ils les vendent. 

Au sujet des samedis « cyclés » 
Par rapport au projet de la direction, l’alliance FO-CFTC-CGC ainsi que la CFDT, écrivent 
dans leur tract que des samedis cyclés pourraient réduire la durée de l’après-midi. 

L’alliance va plus loin, en proposant qu’on termine à 21h15 au lieu de 20h32, avec 1 
samedi sur 3 qui serait travaillé en équipe du matin. 

L’avis de la CGT : 

 les samedis cyclés seraient juste mis en place pour arriver à la moyenne de 35h 
qui n’aura pas été faite avec le cycle 5/4. Ce serait des samedis obligatoires, mais 
complétements gratuits, sans majoration de 25% car ce ne serait pas des heures 
sup. 

 les samedis cyclés ne remplaceraient pas les samedis obligatoires que la direction 
continuera de vouloir nous imposer.  
À Sochaux, lors de la mise en place du VSD en septembre la direction s’était 
engagée à un samedi maxi par mois et par tournée. Mais elle est déjà en train de 
dire que ça ne suffit pas et qu’il faudra en faire plus ! 

À Mulhouse, entre des samedis cyclés et des samedis en modulation, le nombre de 
samedis ne baisserait pas par rapport à aujourd’hui. On passerait encore nos week-
ends à l’usine, tout en commençant plus tôt le matin, en finissant plus tard l’après-
midi, avec moins de pauses ! 
 

Avec ces nouveaux horaires, la 
direction voudrait nous faire reculer 
plus de 20 ans en arrière, en nous 
faisant avaler une potion au goût amer.  

À la CGT, nous pensons que ce n’est pas 
le rôle d’un syndicat de l’aider à « faire 
passer la pilule », en demandant aux 
salariés de choisir entre la peste et le 
choléra. 

Les salariés n’ont pas demandé à ce 
qu’on change leurs horaires ! 

 

Quand on n’est pas d’accord, il faut le dire haut et fort ! 

Prochaine réunion sur les horaires : vendredi 6 à 10h 


