Jeudi 9 avril
PSA Mulhouse

Toutes les raisons de dire « ça suffit ! »

APPEL À LA GRÈVE JEUDI 9 AVRIL
9H en TB - 14H30 EN TA - ? EN TC
Rdv devant chaque usine

MANIFESTATION À 15H30 PLACE DE LA BOURSE A MULHOUSE
Nos salaires restent au sol, ceux des dirigeants décollent
Depuis 3 ans nos salaires sont bloqués, et ils ont même baissé avec toutes les mesures du NCS.
Mais PSA a fait près d’1 milliard € de bénéfices l’an dernier et

Tavares gagne 7 500 € par jour
pour nous dire : « serrez-vous la ceinture pour l’entreprise »

Il a eu une augmentation de 200%
en comparant son salaire de 2014 avec celui de Varin en 2013

Il a eu une prime à 7 chiffres, en plus de son salaire
soit plus de 2 000 000 €, en recevant 130 000 actions gratuites de PSA

Nous on n’a rien en plus sur les salaires
et les efforts on en a fait assez !

Plus de travail
Ça n’est jamais assez, pour la direction. Elle veut arrêter la production du système 1 début
juin. Mais avec le monoflux, la direction ne pourra pas produire autant de voitures sur une
seule ligne. Alors elle compte nous faire travailler tous les samedis gratuitement pour faire
autant de voitures qu’avant. Ça n’a rien à voir avec une soi-disant « demande commerciale ».
C’est la direction qui a voulu le monoflux : à elle de se débrouiller. Ce n’est pas à nous de
sacrifier nos week-ends.

En étant moins nombreux
Depuis la signature du NCS fin octobre 2013, les effectifs de l’usine dégringolent :
Novembre 2013 : 7 400 CDI
Mars 2015 : 6 500 CDI
Cet accord NCS ne garantit pas nos emplois, et fait baisser nos salaires. Cet accord prévoit le
monoflux, qui va faire baisser la production du site (2014 : 250 000 véhicules ; 2015 : 210 à

220 000 véhicules prévus). Cet accord prévoit des départs de salariés, mais aucune embauche
en contrepartie.
Et aujourd’hui la direction a le culot de dire que les anciens ne peuvent pas partir parce qu’il
faut les remplacer par des intérimaires et que ça lui coûterait trop cher ! Il y a plus de 700
intérimaires en ce moment à l’usine : c’est eux qu’il faut garder pour laisser partir les anciens,
et pas l’inverse.

Le 23 mars, nous étions 500 à débrayer pour les salaires. C’était
un succès, mais nous savons que pour faire reculer PSA, il faudra
être plus nombreux encore. Beaucoup d’ouvriers qui n’avaient
pas débrayé, ont dit les jours suivants que nous avions raison de
le faire. Nous pouvons être encore plus nombreux.
A PSA Sevelnord, suite à la grève sur les salaires la direction a
été contrainte de reculer sur les samedis travaillés : alors qu’elle
voulait imposer beaucoup de H+ gratuits d’ici l’été, elle a été
forcée de les remplacer par des H+ payés en fin de mois.
Ce jeudi 9 avril, 3 syndicats (CGT, FO, FSU) appellent à une
journée de grève dans tout le pays pour protester contre les
attaques du gouvernement et des patrons.
Qu’elles viennent de Macron ou des patrons, c’est du pareil au même : elles sont
toutes dirigées contre le monde du travail.
Il faut qu’on se serve de cet appel à la grève pour se faire entendre, à l’usine et
dans la rue.
Ces derniers mois on a vu dans les rues les médecins, les notaires, les huissiers, etc
alors nous aussi, les travailleurs, il est de temps de manifester et de revendiquer

MANIFESTATION 15H30 PLACE DE LA BOURSE MULHOUSE
DÉBRAYAGES À 9H EN TB – 14h30 EN TA – en TC

