
 
                                                                                                                        

 

 
 

 

 
 

Il y a près de 8000 travailleurs intérimaires dans toutes les usines PSA en France. Partout, les 

intérimaires ont les plus bas salaires et tiennent des postes très durs. Même topo pour les CDI de 

Rennes La Janais puisque notre salaire est gelé depuis des années et beaucoup de postes vont être 

supprimés dans le cadre du « want to be » (nouveau Montage) ! 
 

A RENNES, PLUSIEURS DIZAINES D’INTERIMAIRES ONT FAIT 

GREVE PENDANT 2 JOURS POUR DES AUGMENTATIONS DE 

SALAIRE ! 
 

Il y a 10 jours, des intérimaires ont pris 

l’initiative de faire circuler une pétition entre 

eux pour réclamer des augmentations de salaire 

et pour savoir combien d’intérimaires étaient 

prêts à s’engager dans un débrayage. Les 

revendications posées par les salariés du 

MONTAGE concernent l’ensemble des 

intérimaires du site. 

Mercredi 18 octobre : La direction sentant le 

mécontentement décide de céder les mesures 

suivantes : 

 Passage automatique au bout de 6 mois du 

coefficient 170 au 180 (sans passer par le 175 

et la grille scoop). Ce qui équivaut à 30 € brut 

d’augmentation par mois. 

 Si l’intérimaire a déjà 6 mois d’expérience 

dans son métier avant de travailler à PSA, il 

passe directement au 180 dès le 1er jour sans 

attendre les 6 mois. 

Pour les intérimaires, la direction était très loin du 

compte et au lieu de désamorcer le 

mécontentement, cela les a encouragés à faire 

grève pour obtenir bien plus. 

Jeudi 19 octobre : à la 2ème pause, 70 

intérimaires se réunissent et se mettent en grève 

accompagnés par des militants CGT et des CDI. 

Total : 85 salariés ! 

REVENDICATIONS : Le paiement du chômage à 

100 % depuis le début du contrat et au « mois 

le mois » ainsi que 11 € brut de l’heure (150 € 

par mois). Il est également indispensable que les 

heures de grève soient payées ! 

Surprise de la direction, le Montage est à l’arrêt. 

Les intérimaires grévistes défilent dans l’atelier et 

décident de remettre ça le lendemain. Pourtant, la 

direction a appelé des « remplaçants » d’une autre 

équipe et certains hiérarchiques avaient diffusé 

des messages erronés sur l’exercice du droit de 

grève.  

Vendredi 20 octobre : 50 intérimaires de l’équipe 

du matin se remettent en grève dès la 2ème pause 

jusqu’au bout de l’équipe et d’accueillir aux 

portillons leurs camarades de travail de l’équipe 

d’après-midi pour les encourager à faire grève eux 

aussi. En équipe d’après-midi, à la 2ème pause, 

quelques intérimaires décident de se mettre en 

grève spontanée et s’adressent à d’autres 

intérimaires. Ils se retrouvent à 30 accompagnés 

de militants CGT et de quelques CDI. 
 

A Sochaux, vendredi 13 octobre, six ouvrières 

intérimaires en VSD ont fait grève parce qu’elles 

n’ont perçu qu’environ 1367 euros nets au lieu des 

1850 euros nets annoncés par PSA et les agences 

d’intérim. Du coup elles réclament une 

augmentation de 200 euros nets par mois ! 

Débrayage également le vendredi 20 toujours sur 

des problèmes de salaire. Une conférence de 

presse est organisée ce mercredi 25 octobre. 
 

Cgt Manpower : Jean-Luc DEMAY 06 03 68 17 98        Cgt Synergie : Sandra DENIS 06 85 67 84 48 

Cgt Adecco : Jeannick LADERVAL  06 68 47 73 96                                                                                   
 

INTERIMAIRES ET CDI MONTRONS NOTRE 

UNITE FACE AUX PETITS SALAIRES ET AUX 

MAUVAISES CONDITIONS DE TRAVAIL ! 
 

23 octobre 2017 

 
Psa Rennes  

       La Janais 

 

 



INTERIMAIRES, CDI : même petit salaire et mêmes Conditions 

De Travail difficiles ! 

A La Janais, plus qu’ailleurs nous savons ce qu’est 

un salaire insuffisant ! Plus de 100 jours chômés 

entièrement ces 3 ou 4 dernières années, chômage 

à l’heure et au ¼ d’heure ces dernières semaines, 

gel des salaires, absence de majoration de 

certaines heures supp’… voilà de nombreux 

éléments qui ont permis à la direction de faire de 

belles économies sur notre dos ! 

Les Conditions De Travail se dégradent chaque 

jour qui passe, ventes et externalisations de 

services (quel avenir, par exemple, pour les 

caristes et les retoucheurs une fois que nous 

serons dans le « nouveau Montage » ?) grosse 

réduction du nombre de postes dans le cadre du 

« want to be » …  Bref, l’avenir proposé par la 

direction ne permet à personne de travailler 

sereinement. 

Les intérimaires ont relevé la tête et nous savons 

toutes et tous, que les CDI ont également besoin 

d’amélioration du salaire et des Conditions De 

Travail. Malgré une manœuvre « bizarre » qui a 

tenté d’happer discrètement 2 ou 3 intérimaires 

pour neutraliser ce combat, les intérimaires et La 

Cgt sont restés solidaires les uns des autres ! 

Nous devons développer la solidarité, l’élargir.                                                     

 

Les problèmes de paie et de Conditions De Travail 

sont les mêmes que l’on soit intérimaire ou Cdi.                                                                          

La Cgt entend vos revendications et vous invite à 

discuter entre vous afin de voir ce qu’il serait 

possible de faire afin de rattraper le retard 

que nous subissons sur la fiche de paie ! 

 Concernant les Conditions De Travail et de vie au 

travail, nous avons beau remonter vos problèmes, la 

direction reste sourde aux attentes et cherche à 

gagner du temps afin de dépenser le moins possible 

avant le transfert du Montage actuel et du 

Ferrage dans le nouveau Montage. 

 

Intérimaires et CDI, à Rennes, Poissy ou Sochaux comme dans toutes les usines du groupe, 

nous trimons tous pour gagner notre vie mais au final on ne reçoit que des miettes ! Nous 

fabriquons les milliards de profits de PSA, nous devons récupérer ce qu’on mérite ! 

INTERIMAIRES ET CDI, NOUS AVONS LES MEMES INTERETS ! UNISSONS-NOUS !  

En nous mobilisant, nous avons la force de gagner des avancées significatives sur le salaire 

et les Conditions De Travail ! 

 
CGT PCA Rennes La Janais Tel : 02 23 36 44 52      e.mail : cgtcitroenlajanais@libertysurf.fr 

Site internet : cgtpsarennes.e-monsite.com             Twitter : @LaCgtPsaRennes 
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