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Revendications Générales
Question CGT :
Nous
réclamons
une
augmentation générale des
salaires de 300 € par mois.
Réponse direction :
Cela n’est pas envisagé.
Commentaire CGT :
Aux dernières réunions sur
les salaires la direction a
annoncé une augmentation de
0,8% soit 13€ net pour la
plupart d’entre nous. C’est se
moquer du monde alors que
la direction annonce une
augmentation de près de 80%
de bénéfices pour le groupe.
La CGT demande à la vue de
cette
annonce
une
renégociation des salaires.
Question CGT :
Puisque les bénéfices annoncés
pour 2016 vont pratiquement
doubler,
le
total
de
l’intéressement et de la
participation va-t-il doubler et
atteindre les 3200 € avec le
nouvel accord ?
Réponse direction :
Le montant de l’intéressement a
été communiqué en réunion
centrale
Commentaire CGT :
PSA a annoncé avoir explosé
ses bénéfices. On a pu
entendre le PDG se féliciter
des
bons
résultats
de
l’entreprise. Les bénéfices se
montent à deux milliards
quinze d’euros contre un
milliard deux pour l’année
dernière.
De
nombreux
salariés s’attendaient à une
augmentation substantielle de
leur intéressement et le
résultat sera pour la plupart
d’entre nous 2001 € net. La
direction a modifié les règles

du mois de février 2017
de calcul de l’intéressement
pour que l’on ne touche pas le
double de l’année dernière
comme cela aurait dû être le
cas. Pour des bénéfices
multipliés
par
deux
l’intéressement
doit
être
multiplié par deux. Il nous
manque donc plus de 1000€
sur l’intéressement pour
2016. La CGT réclame le
paiement de la prime à 100%
et de vraies augmentations de
salaires.

ZORC
Question CGT :
Les opérateurs sont obligés
d’aller chercher les pièces au
fond des bacs. Cela entraîne des
douleurs au dos.
Réponse direction :
Un
dispositif
permet
à
l'opérateur de se rapprocher du
poste afin d'accéder plus
facilement au fond du bac.
Commentaire CGT :
Il y a un dispositif qui existe
mais qui est peu utilisé car
peu pratique et dangereux à
manipuler, il faut trouver un
autre système.

LDD
Question CGT :
Nous réclamons 3 personnes à
la 29.0 par équipe : un CI, un
cariste et un opérateur afin de
travailler dans de meilleures
conditions.
Réponse direction :
Des formations sont en cours pour
développer la polyvalence et
effectuer de la rotation chaque
semaine.
Une étude est en cours pour
améliorer les conditions de travail
sur ce poste.
Commentaire CGT :

Nous
réclamons
trois
personnes sur ce poste mais en

réalité dans certaines équipes,
il n’y en a qu’une seule qui y
travaille. Dans le cahier des
charges, lorsque la direction a
fait modifier la presse 29, il
était prévu trois ouvriers. Il
faut en rajouter deux pour que
les salariés puissent travailler
dans de bonnes conditions.

LOGISTIQUE
Question CGT :
22 palettes ont été caffutées le
week-end du 11, 12 mars.
Pourquoi ?
Réponse direction :
Il s’agit de références en fin de
vie.
Question CGT :
Les cars 51 et 52 n’ont pas de
grilles de protection. C’est
dangereux.
Réponse direction :
un plexiglas a été installé sur le
car 51 et cela reste à faire sur
d’autres cars.
Commentaire CGT :
le plexiglas ne semble pas
convenir aux caristes car il
finira par se salir et on ne
pourra plus voir à travers.
REVENDICATIONS
GENERALES SAINT-OUEN
Question CGT :
En
cas
d’absence
de
l’infirmière et de l’assistante
sociale, nous réclamons leur
remplacement.
Réponse direction :
Le recrutement d’une assistante
sociale a été lancé
Commentaire CGT :
Il est temps, de nombreux
salariés sont depuis trop
longtemps sans interlocuteur
compétent.

PSA POISSY : RESULTAT DES ELECTIONS
La CGT devient le 1er syndicat chez les ouvriers et
les employés.
1ER COLLEGE (OUVRIERS ET EMPLOYES)
COMITE D’ETABLISSEMENT
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Au 2ème collège (Tech/Maitrise) : FO a deux élus. La CGT a 17 voix sans avoir d’élu.
Au 3ème collège (cadres) : FO et CGC ont un élu chacun.
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La CGT 1er syndicat chez les ouvriers : plus qu’un symbole !
C’est révélateur du rejet des salaires bloqués, des samedis gratuits, des surcharges de postes, du souseffectif, des attaques contre les congés.
La direction et le patronat nous préparent des attaques contre nos emplois, nos salaires, nos conditions
de travail et nos droits collectifs (35h, retraite, convention collective,…).
La CGT appelle tous les salariés, de toutes les catégories, quel que soit leur vote à se rassembler pour
défendre collectivement leurs intérêts. Car tôt ou tard, nous devrons nous mobiliser.

Ensemble, unis nous avons la force
de nous protéger des futures attaques de la direction.

