Chez PSA, en mars...
Adresse mail: cgtseptfonspsa@laposte.net
Le lundi 03 avril 2017,
Sur Caen, une délégation d'élus composée du maire LR M. Bruneau et du centriste M. Morin est
sur une partie du site en évitant le bâtiment 60 qui sera rasé. Et les casseroles…
Chez la FM, une nouvelle ligne de cotisations (GMP) est sur les fiches de paie depuis janvier 2017 à
hauteur de 26,71 euros par mois soit 320 euros l'an. Le service paie parle de bug informatique mais
cela est un accord PSA que la Direction refuse de transmettre. Pile et face...
A Mulhouse, la Direction impose deux jours chômés au ferrage et en peinture pour la tournée A, car
la nouvelle ligne démarrera en cadence réduite au montage. Dans ces mêmes secteurs elle impose
un H+ collectif quatre jours avant. Allez comprendre!
Dans de nombreux secteurs de l'Unité Terminale (UT), tous les samedis sont travaillés en tournée B.
Stop ou encore?
Sur Poissy, la Direction annonce des commandes supplémentaires et annonce une nouvelle série
de samedis gratuits et obligatoires et la suppression du week-end de l'Ascension (jeudi 15 et
vendredi 16 mai). Vivement la semaine de 8 jours…
La Direction convoque 2 sympathisants de notre syndicat le 22 mars à un entretien pour licenciement
et sont mis à pied à titre conservatoires pour deux semaines. Débrayage complet du secteur
emboutissage. Le vote sera sans appel!
Le comité d'établissement (CE) extra refuse les 8 demandes de licenciements des délégués et à 1
simple syndiqué de notre syndicat sous des fausses accusations de séquestration. Victoire!
La Direction centrale annonce qu'il n'y a aucun licenciement pour les 8 délégués et le simple
syndiqué de notre syndicat. Preuve en est que le dossier de la Direction de Poissy est archivide. Victoire totale !
Suite aux élections professionnelles, la Direction accepte 4 jours après le recomptage des voix suite
à la demande d'une organisation syndicale qui manque sa représentativité à une voix. Les bulletins
de votes sont dans une salle de la Direction «sous scellés»...la Direction refuse toujours de fournir
aux organisations syndicales les procès verbaux des bureaux de votes. On n'est pas dupe!
A Sept-Fons, la Direction annonce en comité d'établissement (CE) extra encore des modifications
d'horaires. Le NEC+ ultra!
Sur Sevelnord, notre syndicat accompagne un travailleur handicapé de 52 ans depuis que son
service, le magasin hors fabrication, a été transféré à une entreprise extérieure.Quelle issue!
A Sochaux, Stéphane Peterhansel vainqueur du Dakar 2017sur la Peugeot 3008 DKR fait plusieurs
tours de l'usine à bord de son bolide. Et la sécurité?
A Trémery, l'équipe de nuit est supprimée au secteur EB et la baisse de cadence au secteur DV3
engendre la fin de mission des intérimaires, ainsi que le passage des salariés de l'équipe de nuit en
2X8. Au final, tous les salariés en 2X8 en paye les conséquences puisqu'ils sont obligés de venir
travailler les samedis et les 50 minutes supplémentaires. Vivement Dimanche!
Notre camarade Yann Tavernet est convoqué le 08 mars devant la cour d'appel par le procureur de
la république qui fait appel de la décision du juge, ou la relaxe fut logiquement prononcée le 26 avril
2016 après deux convocations au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Metz. Le 17 mars 2016, les
étudiants de Metz ainsi que des syndicalistes manifestaient contre le projet de «la loi du Travail» et
occupaient de façon non-violente, le pont de l'Ile du Saulcy. Soutiens au camarade!

Sur Valenciennes, la Direction convoque à un entretien les personnes qui dépassent un «quota»
d'arrêt maladie à ne pas dépasser. Suite à cet entretien, le salarié reçoit en accusé de réception, un
courrier type, dans lequel il est notifié par exemple: «cela porte à 5 le nombre de vos absences sur
un an, nous avons souhaité que vous puissiez faire le point de cette situation» et «Cela a été
l'occasion d'identifier avec vous les causes de vos absences». Le direct c'est mieux!
En gras, les conclusions qui n'engagent que nous…!?
FM: Française de Mécanique.

PSA La Garenne: Clap de fin…
La Direction de PSA ressort de la corbeille son vieil et récurrent projet de
compactage des sites de R&D en région parisienne. Le prétexte est aujourd'hui
la création d'un centre d'excellence sur les chaînes de traction. Sur les 2046
salariés de PSA La Garenne, 1400 iront au Pole Tertiaire 2 de Poissy, 250 à
Carrières-sous-Poissy et 140 à Vélizy.

Après PSA Melun, Meudon et Aulnay-sous-Bois et au tour de
Grande-Armée et Paris 17 c'est maintenant La Garenne! Les trois
derniers sites seront rayés de la carte «PSA», preuve en n'est que
les accords de compétitivités ne protègent en rien, au contraire!
Pour la Direction, la fermeture de PSA La Garenne est un gain annuel de 6
millions d'euros sur les impôts, charges, taxes et loyers. La vente du site est
estimée à 220 millions d'euros (sources Direction PSA, 2009).

Le rachat d'Opel et la co-construction de certains sont-ils toujours
des bonnes nouvelles!

PSA Poissy:...Le ménage commence!
Aux élections professionnelles du jeudi 16, notre syndicat avec 901 voix chez
les ouvriers au comité d'établissement (CE) et 939 voix au délégués du
personnel (DP) devient…

...Le 1er syndicat du site chez les ouvriers, plus qu'un symbole!
Ce résultat est révélateur du rejet des salaires bloqués, des samedis gratuits,
des surchages de postes, du sous-effectif, des attaques contre les congés.
La CGT remercie également les 17 techniciens et RU (2ème collège) qui ont
exprimé leur mécontentement en votant CGT au comité d'établissement et
délégués du personnel.
La CGT obtient 4 sièges (=) au comité d'établissement et
9 sièges (-2) au délégués du personnel!
Syndicat CGT fonderie PSA site de Sept-Fons

