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Information aux salariés CE/DP/CHSCT 

Action ou vérité ? 

Froid ! 

Comme toutes les années le froid refait son 

apparition dans les ateliers, et comme toutes 

les années la direction, rejoue les économes 

sur le chauffage. 

Alors que la direction se vante de bénéfices 

et de productions record. Pour nous ils ont le 

record des économies de bout de chandelle. 

En effet au ferrage jeudi dernier la 

température était de 12°. Qui peut 

travailler dans de telles conditions ? 

Comme toutes les saisons la direction, joue 

la carte de l’étonnement, pour la chaleur en 

été, c’est une année de canicule 

exceptionnelle. Quand le froid arrive c’est 

aussi exceptionnel pour la région… Une 

entreprise qui pense à l’usine du futur ne 

peut pas ignorer que le chauffage et la 

climatisation ne sont pas des projets à 

l’étude, mais qu’ils existent depuis fort 

longtemps ! 

En s’appuyant sur les travaux de l’ANACT 

(Agence Nationale pour l’Amélioration des 

Conditions de Travail) et de l’INRS (Institut 

National de Recherche et de Sécurité) le 

Ministère du travail a édité en 1994 le guide 

suivant : 

N’hésitez pas à contacter vos délégués CGT. 

Cher pion 

Au CE ordinaire, la direction avait 

annoncé la signature d’un avenant au 

contrat de travail ; pour les sociétés de 

type PSAID et SMAE, qui historiquement 

correspondent à Citroën Talbot ou au 

proto moteur de Trémery. Cet avenant 

nous a été expliqué comme un cadre légal 

de la loi Cherpion et que cela ne 

changerait rien. Mais quand les 

responsables de ces unités doivent 

expliquer aux salariés de la DCTC c’est 

le flou artistique, car tout comme nous ils 

n’ont pas assez d’informations sur le 

sujet. La CGT va tenter d’avoir plus 

d’informations sur ce sujet et vous 

réinformera par tract. En attendant nous 

restons vigilants sur cette loi qui ne doit 

pas se transformer en : CHAIRE PION’s 

que la direction déplacerait comme bon 

lui semble 
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Privé, Public même combat ! 

Mardi 10 octobre, à 14H champ de foire de 

Montbéliard, les agents de la fonction 

publique seront dans la rue pour protester sur 

les lois rétrogrades que veut imposer le 

gouvernement. 

La CGT appelle tous ses militants, ses 

syndiqués et tous les salariés qui le peuvent à 

être solidaires du combat des salariés de la 

fonction publique en participant à cette 

manifestation.  

Jour prévisionnel au CE 

Les journées prévisionnelles d’H+ ne peuvent 

pas être des journées sures et certaines ! Comme 

leurs noms l’indiquent, c’est de la prévision. 

Donc si un salarié pose un jour de congé le 

vendredi, il n’aura pas besoin de couvrir le 

samedi suivant son jour. Le CE n’ayant pas été 

consulté sur cette journée de travail. 

GMS 

Après les feignants, cyniques et extrêmes, une 

nouvelle provocation de Jupiter. En visite dans 

la Creuse le roi de la provoque et du capital nous 

a fait une petite déclaration provocatrice 

« certains devraient chercher du travail au 

lieu de foutre le bordel ». Si les salariés de 

GMS se sont mis en grève, c’est que l’usine et 

leurs emplois étaient menacés. 

La CGT réaffirme son soutien aux Salariés de 

GMS et à tous ceux qui se battent pour le 

progrès social ! 

 

Encore un débrayage chez ISS 

Cette fois ci, ce sont 13 salariés d’ISS de nuit 

sur 15, qui ont posé les outils pour protester 

contre les charges de travail, pour exemple 

certains marchent plus de 20km par nuit. 

N’oublions pas que le donneur d’ordre c’est bel 

et bien PSA. Donc PSA est responsable aussi de 

ce climat de tension et doit arrêter de presser les 

sous-traitants sous prétexte de production 

grandissante et florissante. 

2456 intérimaires sur le site 

Nous ne le dirons jamais assez, les contrats 

précaires ne sont pas la solution ! Au regard de 

la production et des bénéfices record de la 

direction, l’embauche est tout à fait possible. 

Nos collègues intérimaires qui sont tous les jours 

dans la même galère que nous, méritent aussi de 

profiter des primes ou autres pseudos avantages 

PSA. 

Site internet 

Copiez ce lien dans votre smartphone ou dans 
votre PC : https://psasochaux.reference-

syndicale.fr 

Abonnez-vous, c’est totalement gratuit, vous 

serez informés par mail dès que nos tracts seront 

publiés, vous retrouverez aussi, les accords, vos 

droits… 

 

https://psasochaux.reference/

