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Record historique de bénéfices !
Des milliards pour racheter Opel,
mais les salariés toujours à la diète
avec une prime d’intéressement au rabais !
Paris, le 23 février 2017

Carlos Tavares et les actionnaires de PSA peuvent se frotter les mains.
Les sacrifices imposés et maintenus sans raison depuis plusieurs années sur l’ensemble des salariés ont
dégagé un nouveau record de bénéfices !
Mais ce n’est pas pour autant que les salaires vont augmenter, que les intérimaires vont pouvoir se faire
embaucher et que les sacrifices imposés vont cesser !

Une prime d’intéressement amputée ! Inacceptable !
La CGT dénonce le montant de la prime d’intéressement au rabais pour 80 % des salariés !



En 2015, avec 1,2 milliard de bénéfices, 80 % des salariés avaient touché environ 1650 € net !
Cette année, avec des bénéfices quasi doublés, les salariés ne verront pas la prime quasiment doubler !

Pour la CGT, c’est du vol !
Les bénéfices ont quasiment doublés, la prime doit quasiment doubler !
Après n’avoir eu que des miettes dans les négociations salariales (+0,8 %), les salariés se font voler avec une
prime d’intéressement au rabais

La CGT revendique que les intérimaires bénéficient eux aussi de la prime :
Les 7 000 intérimaires du groupe PSA quant à eux ne vont rien touchés. Ils ont le droit de travailler sur les
postes les plus durs avec des salaires de 1 000 € mais ils n’ont pas le droit de toucher la prime !

La CGT appelle les salariés du groupe à se faire entendre et revendique :
 Le paiement intégral de la prime d’intéressement pour tous les salariés
 La réouverture des négociations salariales
Rachat de Opel : une opération pour augmenter les futurs bénéfices de PSA
PSA s’apprête à signer le rachat de Opel pour près de 2 milliards.
Carlos Tavares n’a pas caché ses intentions en affirmant qu’il ne licenciera pas avant fin
2018. Une fois les élections politiques passées en Allemagne, PSA ne fera aucun cadeau aux
salariés en France et en Allemagne en s’attaquant à ce qu’il appelle les doublons.
La CGT s’opposera à toute suppression d’emploi en France comme en Allemagne.
Les salariés doivent se préparer à se défendre collectivement contre les futures attaques de
PSA qui ne manqueront pas de tomber.
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