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2100 suppressions d’emplois sur le groupe
Le congé senior recule de 5 à 3 ans
Plus de 1230 signatures pour l’annulation
des procédures de licenciements et sanctions
Le 17 octobre 2016

La CGT a raison : quand la direction s’attaque aux militants CGT, c’est qu’elle prépare de
lourdes attaques contre tous les salariés. Il n’a pas fallu attendre longtemps.
Lors du CCE extraordinaire de ce lundi 17 octobre, la direction va annoncer un nouveau plan de suppressions
d’emplois sur le groupe :
2100 CDI supprimés sous forme de départs en pré-retraite et de départs « volontaires » non remplacés.
 Malgré les bénéfices qui n’arrête pas de battre record sur record (1,2 milliard en 2015 et 1,2 milliard
pour le 1er semestre 2016) !!
 Malgré les 17 000 emplois déjà supprimés depuis 4 ans !
Carlos Tavares demande encore une nouvelle charrette. Inacceptable et injustifié ! Cela signifie :
 Des pressions supplémentaires pour obtenir des volontaires
 De la surcharge de travail pour ceux qui restent
 Encore plus de précarité

Pour la CGT, les 2,4 milliards de bénéfices engrangés depuis 2015 doivent servir à
financer des embauches massives de CDI afin de répartir le travail entre tous.

A Poissy, le congé senior est revu à la baisse :
Mauvais coup pour les anciens. A partir du 1er juillet 2017, il passe de 5 à 3 ans. L’indemnisation tombe de 75
à 70% du brut pour les salaires inférieurs à 2500 € bruts.
Pour la CGT, la direction doit maintenir le congé senior à 5 ans ET embaucher un jeune intérimaire en CDI
pour chaque départ.

À chaque départ doit correspondre une embauche en CDI !

Énorme succès de la pétition : près de 1230 signatures !
En tapant très fort contre les militants CGT, la direction pensait intimider les salariés.
Cette politique de la peur et de l’intimidation a échoué !
Ce succès incontestable de la pétition démontre clairement que la politique de la direction est très
majoritairement désavouée par les salariés.
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Le commissariat de police nous a informés que la plainte déposée par Jonathan suite à son agression par 2
représentants de la direction a été transmise au Procureur de la République. Une enquête va être ouverte.

La CGT appelle tous les salariés à débrayer cette semaine !
C’est en étant tous unis et solidaire que nous pourrons nous
protéger de toutes les attaques de la direction !

