PSA

PASSAGE EN ÉQUIPES,
POSTES DE TRAVAIL SURCHARGÉS,
HEURES SUPPLEMENTAIRES À GOGO :

RENNES
LA JANAIS

IL FAUT DIRE STOP À LA GALÈRE !

NOS CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL ONT FAIT UN BOND EN ARRIÈRE
sait, mais elle veut faire du stock de C5
avant d’arrêter sa production fin mai.

Le retour en équipe est très difficile pour la
majorité d’entre nous :


Les nouveaux horaires et les ½ heures
supplémentaires amputent nos journées et
diminuent notre sommeil



Quand on est du matin, on doit se lever au
milieu de la nuit et pour beaucoup d’entre
nous, c’est vers 3 heures du matin !



Quand on est de l’après-midi, les journées
sont interminables et les horaires nous
empêchent de voir notre famille et de
profiter de notre soirée.



Au Montage, les charges de travail ont
explosé car les postes de renfort ont été
répartis entre les deux équipes sans que les
problèmes ne soient réglés pour autant.



Les moniteurs, en nombre insuffisant,
courent partout.



La direction fait passer plus de C5. Or sur
cette voiture, pour de nombreux postes au
Montage, il y a plus d’opérations ou des
opérations plus compliquées. La direction le



Au Ferrage, les nombreuses pannes et autres
problèmes de mise au point génèrent
toujours de nombreuses heures supplémentaires. Le travail obligatoire samedi
dernier pour le Ferrage P87, programmé au
dernier moment, nous fait des semaines à
rallonge.



Avec ce genre de conditions de travail,
plusieurs travailleurs intérimaires jettent
l’éponge et ne reviennent pas. On les
comprend !

DISCUTONS ENTRE NOUS DES MOYENS POUR ARRÊTER LA MACHINE
INFERNALE DE LA DIRECTION
À la CGT, nous sommes convaincus que seule l’action collective des salariés pourra
changer la situation.
La direction a besoin de notre travail, alors faisons nous entendre, partout dans les
ateliers et les bureaux, pour que celui-ci se fasse dans de bonnes conditions.
Les délégués et militants CGT sont prêts à soutenir et impulser de toutes les formes
d’actions que vous déciderez. Alors discutons en entre nous.
CGT PCA Rennes La Janais Tel : 02 23 36 44 52
e.mail : cgtcitroenlajanais@libertysurf.fr

Site internet : cgtpsarennes.e-monsite.com
Twitter : @LaCgtPsaRennes
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1 mai 2017
Journée de lutte et de mobilisation internationale pour le
progrès social, la solidarité et la paix entre les peuples
Depuis plusieurs mois, il est martelé à qui veut
l’entendre que le contexte économique et social ne
laisserait entrevoir aucune perspective réjouissante. Seuls les lendemains sombres et douloureux
seraient la solution inéluctable pour permettre à la
France de retrouver sa place parmi les grandes
puissances européennes et mondiales.
Au contraire, pour la CGT, les solutions résident
dans les valeurs de progrès social, de solidarité et
de paix entre les peuples.
Pour le développement des luttes :
Quotidiennement, la CGT apporte son soutien et
participe aux nombreuses luttes des travailleurs,
des retraités, des privés d’emploi, de la jeunesse
qui refusent comme unique réponse l’austérité
permanente et le partage de la misère. Ces luttes
sont plus que légitimes au regard des 56 milliards
d’euros de dividendes versés et de rachats
d’actions en 2016.
C’est en toute lucidité que la CGT porte la
possibilité et la nécessité de sortir de cette logique
de mise en concurrence exacerbée entre les
territoires et les populations.
L’opposition systématique entre les pauvres et les
moins pauvres, entre salariés et travailleurs
indépendants, entre les immigrés et la population

française est un leurre qui détourne du vrai débat
qui est celui de la définanciarisation de
l’économie et de l’entreprise et d’un autre partage
des richesses.
Sortir de la logique de mise en concurrence entre
les territoires et les populations conduit naturellement la CGT à revendiquer l’abrogation de la loi
« Travail ».
Il est inconcevable que certains perdent leur vie au
travail pendant que d’autres la perdent car ils n’en
ont pas, ou sont trop peu rémunérés. La CGT
propose la valorisation du travail par une
augmentation significative des minima sociaux, du
Smic pour le porter à 1 800 euros, un meilleur
équilibre entre la vie privée et la vie
professionnelle et l’établissement de la durée
légale du temps de travail à 32 heures.
Élever le rapport de force :
C’est réalisable à condition de créer le rapport de
force qui permette d’inverser le contenu même de
la pensée dominante et de sa déclinaison. C’est
pourquoi, il faut renforcer le rôle et la place des
syndicats en faisant respecter une liberté
essentielle, le droit de se syndiquer, de militer et
de revendiquer sans peur des représailles.

Le 1er mai est la journée internationale des travailleurs.
Depuis 1890, les salariés actifs, retraités, privés d’emploi du
monde entier manifestent pour exiger de nouvelles conquêtes
sociales, pour une société plus juste et solidaire.

ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN 1er MAI REVENDICATIF ET OFFENSIF

À RENNES Rassemblement et manifestation
10 h 30 place de la Mairie
À FOUGÈRES, REDON, ST MALO et VITRÉ, selon les modalités définies localement.

