S18 : Information aux salariés

Site de Sochaux

Les salariés se mobilisent :
Unissons-nous pour dire NON
mouvement

Bus : Forte mobilisation

Le vendredi 24 avril, à l’appel de la CGT, une
centaine de salariés s’est rendu à la réunion
d’information que nous organisions sur
l’auto-gare, pour faire le point de la situation,
suite à la volonté de la direction de se désengager des transports collectifs.
60 d’entre eux, très décidés ont accompagné
des élus CGT dans le hall du building centre,
pour demander à la direction de renoncer à
son désengagement. On peut arrêter la direction sur sa volonté de vouloir tout supprimer,
TOUS ENSEMBLE C’EST POSSIBLE

Un bon point pour les salariés
La direction du site était très embarrassée par
cette action et ne s’attendait sans doute pas à
une telle réaction. Surtout que les salariés présents ont tenu à souligner que l’entreprise se
portait bien, que notre PDG était grassement
rémunéré, et qu’il ne comprenait pas que, dans
ces circonstances la direction ne maintienne
pas sa prise en charge intégrale des transports
collectifs.

Besoin de tous

MERCREDI 29 AVRIL 2015,
à partir de 7h00 sur l’autogare. Pour dire STOP au recul Social organisé par la direction. On est :
Pour le maintien de l’engagement
de PSA dans les transports et
Contre les nouvelles dispositions
du règlement Intérieur.

CE d’avril
La réunion du C.E prévue le mercredi 29 avril,
sera également l’occasion d’aborder le sujet
concernant les modifications du Règlement
Intérieur. C’est maintenant qu’il faut réagir
pour être le plus nombreux à exprimer votre
mécontentement face à cette politique qui
consiste à trouver tous les moyens pour nous
sanctionner. C’est une atteinte aux libertés individuelles
avec
ce
NOUVEAU
REGLEMENT INTERIEUR.

Course aux profits

Les salariés présents lors de la mobilisation de
vendredi, ont également exprimé le souhait
que l’ensemble des salariés du site s’unisse à
cette juste cause. Il y en a assez de toutes ces
réductions de moyens qui ne touchent que les
salariés les plus démunis. Pendant ce temps,
dirigeants et actionnaires s’engraissent.

Que l’on soit ouvrier, technicien ou cadre,
transportés ou non, nous subissons tous de
plein fouet la politique de Carlos TAVARES
qui consiste à supprimer les emplois, bloquer
les salaires et augmenter la productivité pour
leur permettre d’engranger toujours plus de
profits.

En conséquence, les salariés
présents vendredi avec la CGT,
appellent à un grand rassemblement de protestation, le

Stop info de vendredi après-midi débrayage
de 80 salariés qui ont exprimés leur mécontentement Grosse perturbation au Montage,
Ferrage et emboutissage, à suivre !

1er MAI 2015 :
S’UNIR POUR AGIR
SE RASSEMBLER
POUR GAGNER
L’austérité n’est pas une fatalité !
Le 1er mai doit être la seconde étape
de mobilisation …
À l’occasion de la journée internationale des travailleurs, la CGT appelle à
se mobiliser et à venir manifester,
partout dans le département.
L’écho du 9 avril doit retentir aux
oreilles du gouvernement :

Toutes et Tous pour l’emploi, les salaires et les retraites
La CGT appelle les salariés, retraités et privés d’emploi à se
mobiliser afin de faire entendre
notre volonté de justice sociale
et notre détermination à offrir
un avenir à la jeunesse.

Cette situation n’est pourtant pas une fatalité :
d’autres choix sont possibles.
Pour cela, il faut s’unir
pour agir, se rassembler
pour gagner.
Pour sortir de l’austérité et
ouvrir une nouvelle période
de progrès social, rassemblons-nous

Rendez-vous
à 10H00 à la
gare de Montbéliard pour
dire STOP à
L’austérité
TOUS ENSEMBLE C’EST POSSIBLE
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