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ÇA BOUGE DANS LES USINES PSA ! 
A Sevelnord, en Peinture, des salariés ont débrayé 

le 24 octobre dans les 3 équipes pour dire NON 

aux suppressions de postes alors que la cadence 

augmente. Victoire, la direction a recruté 3 

intérimaires ! 
  

A Sochaux, des ouvrières intérimaires du V.s.d ont 

débrayé car elles n’ont touché que 1367€ alors que 

Psa annonce 1850€ sur le bulletin de paie ! Elles 

réclament des augmentations de salaire. 
  

A Poissy, une trentaine de salariés ont débrayé 

pour se faire payer le samedi 21 octobre alors qu’il 

était prévu dans le compteur de modulation ! 

Victoire, la direction a payé ce samedi.  

A La Janais, les intérimaires ont débrayé avec le 

soutien de plusieurs Cdi pour réclamer le paiement 

de toutes les heures (35h payées/semaine même 

s’il y a du chômage) comme le stipule leur contrat 

de travail ainsi que l’augmentation des salaires ! Ils 

ont gagné des évolutions de coefficient mais c’est 

insuffisant à la vue de toutes les heures qui leur 

sont dues à ce jour.  
 

Et nous, Cdi de la Janais, dont le salaire est gelé et 
diminué par l’amputation d’une prime, on attend 
quoi pour exiger une réelle augmentation de 
salaire ? 

 

Le point commun de toutes ces actions et victoires ? SEULE LA CGT était présente pour aider les 

salariés et les intérimaires à se défendre et à gagner ! Ne restez pas isolés (es), que vous soyez 

Cdi ou intérimaire : SYNDIQUEZ VOUS A LA CGT ! ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS ! 
 

DE L’ARGENT IL Y EN A DANS LES POCHES DE PSA
Le chiffre d’affaire du 3ème trimestre vient 

d’être communiqué : 31% de plus pour le  

Groupe PSA et 11,6% de plus rien que pour la 
division automobile ! Pendant ce temps-là, les 

effectifs…                                                                           

 
 

 
                                                                                            

 
 

Combien rapporte votre travail à PSA ? 
 

Un économiste s’est penché sur le sujet : 

25 000€ par salarié en France.  

Et combien avez-vous eu d’augmentation de 

salaire ? Rien ne justifie que nos salaires 

soient bloqués, 300€ nets pour toutes et 

tous, c’est ce qu’il nous manque pour    

commencer à rattraper                   le 

retard et vivre mieux ! 
 

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

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

  Chiffre d’affaires 3ème 

trimestre 2016 

Chiffre d’affaires 3ème 

trimestre 2017 

11,40 Milliards d’€                               14,99 Milliards d’€ 

CDI ET INTERIMAIRES SOYONS UNIS POUR 

GAGNER DES MEILLEURS SALAIRES ET 

AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ! 
 

23 octobre 2017 

 
Psa Rennes  

       La Janais 
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QUESTIONS ET REVENDICATIONS  

DES SALARIES AVEC LA CGT 
Lors de la réunion des Délégués du Personnel (D.P) du 9 novembre 2017, La Cgt a posé plus de 60 

revendications et questions. Voici celles qui touchent tous les salariés : 

- Le paiement de tous les samedis à 125% même si on n’a pas fait les 35h dans la semaine, 

- L’augmentation des salaires de 300€ nets pour toutes et tous, 

- Un poste de plus par module,  

- La baisse de la vitesse de ligne afin de chômer le moins possible et d'améliorer les Conditions De 

Travail. 

- La remise en état de nombreux vestiaires (femmes et hommes) dans tous les ateliers ainsi que de la 

lumière dans toutes les allées de tous les bâtiments… 
 

MANIFESTATION ET GREVE DU 16 NOVEMBRE

Macron, et son gouvernement, continue l’offensive envers les salariés. Il veut imposer : 

- la réduction énorme des droits du salarié par la casse du Code du travail (licenciements 

facilités, moins de délégués pour aider les salariés, réduction des indemnités de 

licenciements…) 

- la réduction de l’allocation chômage 

- la fin de la Sécu (système profitant à toutes et tous) et de l’assurance maladie 

- la fin de notre système de retraites…  

La liste est longue et le but est clair il veut précariser tous(tes) les salariés(es), les 

intérimaires, les retraités(es) ! Il laisse crever les salariés de GM et S... Bien aidé par le 

Medef, (n’oublions pas que Macron lui obéit sans mot dire mais pour nous le Medef est à 

maudire !), il ne dirige aucune attaque envers les plus riches, ne fait rien contre l’évasion 

fiscales d’hommes riches à milliards ni contre les grands groupes ! Bien au contraire ! C’est 

pourquoi La Cgt Psa Rennes La Janais appelle à la grève le 16 novembre 2017. 

Rendez-vous à l’esplanade Charles de Gaulle à Rennes à 11h pour la 

manifestation

Intérimaires et CDI, à Rennes, Sochaux et dans toutes les usines du groupe, salariés(es) des sous-

traitants et équipementiers, NOUS TRIMONS TOUS pour gagner notre vie mais au final on ne 

reçoit que des miettes ! Nous fabriquons les milliards d’€ pour le compte de PSA, ou d’autres 

entreprises, et leurs actionnaires. Nous devons récupérer ce qu’on nous doit, ce qu’on mérite !                              

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 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 


