
 

Chez PSA, en octobre… 

Adresse mail: cgtseptfonspsa@laposte.net 

TPE, élections du 28 novembre au 12 décembre, faites voter CGT! 

Le mercredi 02 novembre 2016, 

Sur Charleville, dans certains secteurs des salariés sont au bord de l'implosion comme CPL, 
maintenance, l'administration, la fusion ferreux, le poteyage...Le Pôle avec Sept-Fons et non 
l'inverse est en route! 

Chez la FM, notre syndicat assigne la Direction PSA du site au tribunal de grande instance de 
Béthune le mercredi 12 octobre, pour l'octroi de la prime de rentrée de 200 euros. La FM étant statut 
PSA au 1er janvier 2016 mais la Direction refusant toujours l'octroi de la prime de rentrée malgré une 
pétition de notre syndicat recueillant 741 signatures. Pas vu pas pris… 

A Metz-Borny, la réunion avec le cabinet SECAFI portant sur l'expertise des boîtes de vitesse dans 
le groupe est annulée suite à la demande des syndicats SIA-FO-CFTC-CFE CGC excluant donc 
sans explication notre syndicat et la CFDT. Les guignols sur Canal+ c'est mieux...  

Sur Saint-Ouen, en comité d'entreprise (CE) la Direction annonce la suppression de tous les postes 
d'auditeurs qui restent, soit 3 pour début 2017. La Direction justifie cette décision par la qualité qui 
c'est améliorée. Ah bon... 

A Sept-Fons, en réunion des délégués du personnel (DP) notre syndicat demande à la Direction que 
sur un même mois avec des H+ et des H-, que toutes les heures supplémentaires effectués soit 
uniquement dans les compteurs individuels ou payés aux salariés. Assez des usines à gaz H+ et H-
! 

En comité d'entreprise (CE) extra la Direction confirme que la semaine 43 est en chômage sur toute 
l'usine sauf le secteur usinage. Rien d'étonnant pour notre syndicat contrairement à certain signataire 
en central du Nouveau Contrat Social (NCS) repris par le Nouvel Elan pour la Croissance (NEC), 
avec maintenant la dernière semaine de juin que la Direction centrale appelle «le chômage 
fiscal». Elle est pas belle la vie...  

Notre syndicat interpelle la Direction sur les températures très très basse à l'usinage et de fournir au 
plus vite des vestes de froid aux nouveaux arrivants dans le même secteur. Le responsable sécurité 
sur les vestes de froid et nous citons «personne ne s'en occupe». Le centenaire? 

Les fortes pluies mettent en évidence une énième fois la toiture passoire de cette usine en «route 
pour le centenaire» notamment dans le secteur usinage qui devait être le top du top niveau.Sauve 
qui peut...  

Notre camarade Damien Zwisler est élu suppléant lors des élections de l'IC-CHSCT pour le site de 
Sept-Fons. YES 

Sur Sochaux, notre syndicat dépose plusieurs requêtes au tribunal d'instance de Montbéliard pour 
contestation d'élection professionnelle dans l'IC-CHSCT de PCA, et 5 demandes de comité d'hygiène 
sécurité et condition de travail (CHSCT) extra, concernés au motif «cumul de mandat». Titulaires 
absents ou suppléants présents il faut faire un choix...  

Pour des raisons fiscales (impôt sur les stocks) la Direction fait «chômer» (H- modulation) les 
salariés du système 1 (308) du 24 au 31 octobre. Dans le même temps, le système 2 (3008) fait des 
H+ à gogo, y compris le 01er novembre. Quel bordel! 

A CPL le médecin du travail est parfois très surprenant dans sa façon de résoudre des problèmes 
concernant des salariés. Certains sortent de la visite avec une interrogation, qui n'est pas simple à 
résoudre. Ils ont un document ou ils sont «ni aptes ni inaptes». Entend-tu...  



 

Les effectifs du site fondent comme neige au soleil avec 9254 CDI/CDD/APP PSA moins les 1201 de 
Belchamp, les 697 DAEC senior et les 157 DAEC reclassement (1201+697+157= -2055). En clair, 
sur le site de Sochaux ils restent 7199 PSA. Et les embauches c'est pour quand? 

Notre syndicat demande à la Direction d'établir une cartographie concernant le bruit sur les sites de 
Sochaux/Belchamp suite à l'obligation par la Direction du port des bouchons d'oreilles. Entend-tu...      
   

A Valenciennes, lors de l'élection de l'IC-CHSCT l'entente et la Direction téléguide les votes pour 
écarté notre syndicat pourtant 1er organisation du site avec 599 voix soit 33,8%. Belle démocratie! 

Un responsable fabrication (RF) fraîchement nommé au secteur BE est de retour dans le même 
atelier après l'avoir déjà laissé dans un état catastrophique. A peine son retour, une dizaine de 
réprimandes pour les bouchons d'oreilles, port de casquettes et traversées en dehors du passage 
piéton, etc. Shérif fait moi peur reviens...   

En gras, les conclusions qui n'engagent que nous…!? 

FM : Française de Mécanique. 

IC-CHSCT: Instance Coordination-Comité d'Hygiène Sécurité Conditions de Travail.  

Poissy: La Direction panique et klaxonne! 

A cinq mois des élections professionnelles sur ce site, la Direction panique et ressort les vieilles 
méthodes en convoquant 6 militants de notre syndicat avec 2 demandes de licenciements et 4 
sanctions. La raison? Depuis la rentrée, les différentes actions de notre syndicat ont permis aux 
salariés de se faire entendre et d'imposer à la Direction qu'elle mette en sécurité des bords de ligne. 
La conséquence? Deux représentants de la Direction jette à terre Jonathan Dos Santos militant de 
l'emboutissage qui est emmené par les pompiers et ressort de l'hôpital avec plusieurs jours 
d'interruption temporaire de travail (ITT). La plainte au commissariat de Police a été reçue et une 
instruction est en cours. La Direction prise en défaut, klaxonne, et convoque donc 6 militants de notre 
syndicat pour des licenciements et des sanctions pour se protéger de l'enquête de Police. Après, le  
commissariat de Police informe notre syndicat que la plainte déposée par Jonathan suite à son 
agression par deux représentants de la Direction a été transmise au Procureur de la République. 
Une enquête va être ouverte. Un débrayage est organisé pour soutenir nos camarades et 100 
salariés ont interpellés la DRH. La Direction est incapable de mettre les moyens sur la sécurité dans 
l'usine mais met le paquet dans la chasse aux rouges. Elle se trompe donc de cible en agissant ainsi. 

Une pétition demandant l'arrêt de toutes les procédures de 
licenciements et de sanctions circule dans l'usine et recueille déjà 

1230 signatures en trois jours! 

Les syndicats CGT du groupe PSA apportent 
leurs soutiens aux camarades de Poissy! 

 

STOP à la répression anti-CGT!!! 

 

Du 28 novembre au 12 décembre 2016, les élections des très petites 
entreprises (TPE) par vote correspondance ou électronique 
uniquement vont-avoir lieu. Prés de 4,6 millions de salariés sont 
concernés. Salariés de Sept-Fons et du groupe PSA, faites-votez 
CGT pour nos droits, vos droits, leurs droits! 

Syndicat CGT fonderie PSA site de Sept-Fons 


