Salaires : la CGT vous consulte !
Les réunions sur les salaires ont démarré mardi 24 à Paris, dans un contexte où les caisses de
PSA débordent de bénéfices. Mais à la première réunion, la direction n’a parlé que de ses
intérêts à elle. Elle n’a que les mots compétitivité, efforts et flexibilité à la bouche.

Mais est-ce que nos factures, notre loyer sont flexibles ? Est-ce que l’appétit de nos
enfants est flexible ?

On a besoin d’un salaire correct tous les mois.
Un salaire qui nous permette de vivre, pas de survivre !
Nos salaires n’ont quasiment pas été augmentés depuis 5 ans, des primes ont été
supprimées, d’autres diminuées. Mais les prix, les factures, les loyers n’ont pas été bloqués !
Rien que depuis le début de l’année, des hausses ont été annoncées :
 +5% pour le gaz,
 +13% pour les tarifs bancaires,
 +2,5% pour les assurances auto,
 +25% pour l’électricité en 5 ans,
 Et des augmentations prévues pour les assurances habitation, les complémentaires
santé (la direction veut discuter d’un nouveau contrat pour la Mutuelle), etc.
Depuis plusieurs années, la CGT dit qu’il nous manque 300 euros sur la paie. Ce n’est pas un
chiffre tiré de nulle part : il est issu d’une grande consultation des salariés du groupe.

CETTE ANNÉE, NOUS AVONS DÉCIDÉ
DE RELANCER UNE ENQUÊTE SUR LES SALAIRES
Nous allons nous adresser directement à tous les salariés de l’usine : aux intérimaires, aux
CDD, aux CDI, aux ouvriers, aux employés, aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux cadres.

Tout le monde a besoin d’un salaire, tout le monde à son mot à dire !
A partir de jeudi, et la semaine prochaine, nous serons aux portes des ateliers, pour faire
remplir cette enquête. Il s’agira de répondre à une question toute simple :

Selon vous, quelle somme vous manque-t-il tous les
mois sur votre paie, pour vivre correctement ?
Prenez quelques secondes pour la remplir !

