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Immatriculations en hausse de 3,2 % à 2,7 millions d’unités
Chiffre d’affaires du Groupe de 41 055 millions d’euros (+0,3 %)
Hors effet de change, croissance de 3,1 %
Marge opérationnelle du Groupe de 1 609 millions d’euros contre 1 242 millions
d’euros, représentant 3,9 % du chiffre d’affaires contre 3 % en 2013
Marge opérationnelle de l’automobile de 858 millions d’euros contre 495 millions
d’euros (2,2 % contre 1,3 %)
Résultat d’exploitation du Groupe de 1 105 millions d’euros contre -34 millions
d’euros en 2013. Résultat net de 1 998 millions d’euros contre 695 millions
d’euros. Free cash-flow opérationnel de l’automobile positif de 1 083 millions
d’euros. 13% d’augmentation de l’action en 1 an…

Et pour nous 0% d’AGS ?
0,9% d’AI distribués discrètement ?
1,1% pour les cadres ?

TOUS LES OBJECTIFS SONT ATTEINTS ET LES INDICATEURS SONT AU VERT !

ALORS POURQUOI NOS SALAIRES RESTENT DANS LE ROUGE ?

PARCE QUE NOUS NE REAGISSONS PAS !
PARCE QUE NOUS LAISSONS FAIRE !
LES SALARIE(E)S NE VEULENT PAS S’ENGAGER DANS UNE LUTTE POUR
DEFENDRE LEURS INTERETS ? MAIS ILS-ELLES DEVRONT LE FAIRE UN JOUR !
Rendons-nous à l’évidence : si nous ne demandons pas notre part du gâteau, la
direction ne partagera rien ! Ayons le courage de dire stop !
NOUS ETIONS 180 VENDREDI DERNIER, SOYONS PLUS NOMBREUX DEMAIN !

SUD APPELLE AU RASSEMBLEMENT DEMAIN VENDREDI A 10H

Bien sûr, la direction vous a menti : la faible inflation n’est
qu’un grossier prétexte, le cadre était fixé uniquement par
l’accord de compétitivité.
Bien sûr, elle a été aidée dans sa propagande par des syndicats
qui ont fait mine de porter de belles revendications en faisant
croire qu’ils défendent les intérêts des salarié(e)s.
Bien sûr, tout cela est huilé comme chaque année avec
l’annonce des primes d’intéressement Groupe et établissement.
Bien sûr, la direction tente de nous faire oublier les 8260
suppressions d’emplois ratifiées en 2013 avec l’embauche
providentielle de 1000 personnes !

MAIS VOUS N’ETES PAS DUPES !
Les syndicats CFE-CGC, CFDT et FO s’offusquent mais sont
complices du blocage des salaires. Ils vous font croire qu’il y
avait de la place pour des négociations annuelles sur les
salaires alors que tout était décidé d’avance !
2015 n’est qu’une redite du mensonge de 2014 !
Incapables de négocier, ils fanfaronnent lorsqu’ils signent des
accords en appelant à la responsabilité. Ils sont si dociles
qu’ils sont prêts à signer n’importe quoi sans consulter
personne. En Mars 2013, c’était l’enthousiasme pour remettre
l’entreprise sur le chemin de la compétitivité. Depuis, ce sont
des sacrifices pour les salarié(e)s contre une augmentation
des richesses pour hauts dirigeants et actionnaires.

COMBIEN DE TEMPS ALLONS-NOUS SUPPORTER CELA ?
La direction a augmenté notre charge de travail dans une
désorganisation de plus en plus évidente. Elle nous vide nos
poches et elle pille nos droits ! SUD appelle au rassemblement
sur les 20min de pause vendredi 20 février à 10h dans la ruche
pour décider d’une action collective

