
 

 
 

 

 
« SANS NOUS, PAS DE BAGNOLE ! » 

 
Samedi matin, une bonne centaine de salariés (dont 

une vingtaine d'intérimaires) ont débrayé en fin 

d'équipe à l'appel de la CGT. 

Les lignes ont tourné un peu au ralenti et étaient le 

plus fréquemment à l'arrêt. 

Il s'agissait de montrer à la direction notre colère, 

car les sujets de mécontentement ne manquent 

pas : 

 

 les postes qui sont surchargés à cause du sous-

effectif ; 

 les moyens matériels qui manquent ; 

 les problèmes qui ne sont pas réglés depuis des 

semaines ; 

 les heures supplémentaires à gogo ; 

 des horaires qui sont modifiés constamment, 

souvent au dernier moment... 

Ce à quoi se rajoutent, pour les intérimaires, des 

paies parfois misérables et trop souvent truffées 

d'erreurs. 

...En bref, tout ce qui, en ce moment, nous pourrit 

nos conditions de travail et notre vie personnelle. 

Cette situation est le résultat de la politique que 

mène et qu'assume la direction, qui consiste à 

vouloir nous faire produire le maximum de 

voitures avec le minimum de moyens et de 

salariés. 

Ceux qui ont débrayé ont exprimé leur ras-le-bol 

de devoir se lever dans la nuit ou de finir tard, de 

s'épuiser au travail, d'être obligés de sacrifier leur 

vie de famille et leurs loisirs. 

Nous avons relevé la tête et cela a sonné comme 

un coup de semonce. 

Pour la CGT, il est évident que cette réaction ne 

suffira pas à faire entendre raison à la direction. 

Alors  discutons entre nous de la suite à donner 

au mouvement. 
 

UNE REVENDICATION CGT : « UN POSTE DE PLUS PAR MONITEUR » 
 

 C'est le minimum qui serait nécessaire pour commencer à alléger nos charges de travail. 

 Ces postes devront être durables. Pas comme ces postes que la direction appelle « renforts » ou 

« éphémères » et qu’elle ne met en place que lorsqu'elle est vraiment obligée mais qu'elle retire à la 

première occasion. 

 Un poste de plus par moniteur, ce serait aussi une façon facile pour chacun de vérifier dans chaque UEP 

que nous sommes plus nombreux. 
 

LA DIRECTION VEUT NOUS ARNAQUER 
 

Dans la période, la direction brandit sa solution 

miracle : l'arrêt de la fabrication de C5, qui est 

censé, selon elle, résoudre nos difficultés 

actuelles… 

Mais nous savons qu'elle envisage déjà concrè-

tement de supprimer de nombreux postes à cette 

occasion… ce qui, bien évidemment, n'améliorera 

en rien nos conditions de travail. 

La CGT dénonce cet écran de fumée de la 

direction. Ce sont des postes supplémentaires 

qu'il faut, en commençant par embaucher tous 

les intérimaires qui le souhaitent.  
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LE DÉBRAYAGE RÉUSSI  

DU SAMEDI 13 MAI EST 

UN 1er AVERTISSEMENT ! 



  LES TRAVAILLEURS PRÉCAIRES  ENRICHISSENT PSA, 

MANPOWER, ADECCO, SYNERGIE
 

 

INTÉRIMAIRES : DEUX PATRONS = DOUBLE PEINE 
 

D'un côté, ils ont leur employeur : la boîte 

d'intérim.  

Trop souvent des intérimaires sont obligés de leur 

réclamer ce qu'on leur doit, ou de faire corriger des 

erreurs sur leur bulletin de paie
(1)

. 

Nous sommes passés en horaire de doublage  

depuis trois semaines, mais nombreux sont ceux 

qui n'ont pas encore reçu leur nouveau contrat de 

mission ou un avenant précisant ces nouveaux 

horaires.        

Pire on a fait signer à certains des contrats avec les 

anciens horaires (7h-15h12) alors que nous étions 

déjà passé en équipe ! 

De l'autre côté, il y a PSA qui leur impose les 

conditions de travail que l'on connaît, qui est 

incapable de fournir à la majorité d'entre eux des 

vêtements de travail ou dont des hiérarchiques leur 

refusent  le droit d'aller à l'infirmerie. 

Pour la CGT, la situation qui est faite à nos 

collègues intérimaires est révoltante. C'est 

pourquoi notre syndicat intervient aussi souvent 

qu'elle le peut afin de régler leurs problèmes. 

(1)
 Petit conseil CGT aux intérimaires : 

Notez toutes vos heures et en cas de litige 

demandez à votre RU le relevé de vos heures qui 

est envoyé à  la boîte d'intérim. 

  

« AFPR », « POEC » OU COMMENT PSA PROFITE DU TRAVAIL GRATUIT 
 

Derrière ces sigles se cachent des « stagiaires » qui 

viennent travailler plusieurs semaines dans l'usine.  

Ils sont recrutés par une boîte d'intérim mais ce qui est 

appelé leur « formation » est financée par Pôle Emploi. 

Ils reçoivent une pseudo-formation de 3 ou 6 semaines 

au bout de laquelle est décerné un diplôme d'ouvrier sur 

ligne. 

Sous prétexte de cette formation et en fonction de leur 

âge et de leur expérience, ils sont payés, en retard, sur 

leurs droits pour travailler à l'usine ! 

Pour la CGT, il est scandaleux que PSA qui a fait 

des milliards de bénéfices, exploite gratuitement des 

chômeurs.

 

SOUTIEN TOTAL DE LA CGT À LA LUTTE DES SALARIÉS DE GM&S 
 

Cela fait maintenant des mois que les salariés de GM&S La Souterraine dans la Creuse sont en lutte contre 

la fermeture de leur usine et pour le maintien de tous les emplois. C’est un fournisseur de pièces 

d’emboutissage depuis des dizaines d’années, 

Les deux donneurs d’ordre, PSA et Renault, ont délibérément programmé la fermeture de l’usine de la 

Souterraine. Ils ont appliqué méthodiquement un véritable étranglement en planifiant une baisse constante 

des commandes. 

Cette politique, qui ne peut aboutir qu’à la liquidation avec des centaines de chômeurs, est inacceptable de la 

part de groupes qui accumulent officiellement des milliards d’euros de bénéfices. 

Ces milliards de bénéfices, les salariés de GM&S ont contribué par leur travail à les faire. 

Il est légitime que ces bénéfices servent à maintenir tous les emplois de GM&S 

Nos camarades de GM&S ont démontré depuis des mois qu’ils n’étaient pas disposés à se laisser écraser. 

Ils ont mille fois raison et ont le soutien total de tous les syndicats CGT du groupe PSA 
 

LES BOÎTES D'INTÉRIM DANS L'USINE 

Devant les nombreuses réclamations des intérimaires et de la CGT, la direction par peur des vagues de 

démissions, a décidé de faire venir les boîtes d'intérim dans l’usine cette semaine pour répondre aux différentes 

questions que se posent les intérimaires... 
 

commentaires de la CGT: 
- il était temps ! 

- espérons que les employés des agences d'intérim ont apporté des réponses… 

- nous sommes consternés que la direction n’ait pas voulu libérer les intérimaires sur leur temps de 

travail pour cela.  


