Prime PSA
1288 € versé
dans tout le groupe :
Réclamons notre dû, montrons tous
ensemble notre colère !
PSA a annoncé pour la branche automobile un résultat
de 905 millions et dégagé plus de 2 milliards de cash
de trésorerie, que le groupe s'est totalement
désendetté, que le coût de fabrication pour chaque
voiture vendue a baissé de l’ordre de 730 € ... etc.

La direction PSA a annoncé le même jour, lors de
la communication des résultats que les salariés
toucheront en moyenne 1288€ (intéressement,
participation et supplément exceptionnel).
Ici pour la Fm ce sera 200 € environ de prime
avec un versement reculé d'un mois !
Les chefs et RG se pressent de dire et répéter
naïvement le discours de la direction que nous ne
sommes pas Peugeot ... on y aurait pas le droit !
On a eu le droit au gel des salaires comme les
camarades de PSA , aux accords de flexibilité BCA+,
H+, Overtime ... etc. comme chez PSA, nos fiches de
paie sont éditées sous la main mise de PSA et la FM

est passée juridiquement 100% sous pavillon Peugeot
depuis janvier 2014 ... Renault lui a vendu les parts
initiales qu'il détenait à Douvrin.
Alors nous n'avons aucune raison d'accepter de
passer sous la table, d'être les dindons de la farce.
Nous avons tous subi les mêmes efforts, les
mêmes sacrifices, nous devons tous réclamer le
même traitement et ces 1000 € qui nous manque sont
importants pour tout le monde chez PSA que l'on
monte les carrosseries, que l'on fabrique les boites de
vitesses, ou que l'on usine ou assemble des moteurs
... cet argent on en a tous besoin !
Discutons tous ensemble pour
passer à l'action et profitons que la direction
réunit les syndicats sur la question salariale ce
mardi 24 Février pour nous mobiliser
 Rappel : La direction FM a annoncé fin décembre avoir
fait un gain sur les stocks de 12 millions d’euros en
2014 divisé par les 2700 salariés que nous sommes
cela représente 4440 € par salarié ! De quoi verser la
prime comme chez PSA et dégeler les salaires !
Il y a de l’argent dans les caisses de PSA et aussi dans
celles de la FM !

