PSA GROUPE
RENNES
LA JANAIS

INTERIMAIRES ET CDI, TOUS TOUCHES PAR
LA FLEXIBILITE, MAUVAISES PAIES ET C.D.T…
ET SI ON AGISSAIT POUR FAIRE AMELIORER
INTERIMAIRES : INFOS, PROPOSITIONS…
TOUT ÇA ??
Juillet 2017

ÇA S’EST DIT AU C.E :
Lors du C.E ordinaire du 29 juin 2017, la direction a annoncé beaucoup d’heures sup’ et de samedis !
N’oubliez pas que la direction nous oblige à venir
Emboutissage : allongement d’horaire de 29 min
bosser le 14 juillet… encore un férié !
de 5h00 à 5h30 dont 1 min de pause du lundi 3
juillet au vendredi 28 juillet. 3 séances
supplémentaires : les samedis 08, 15 et 22 juillet
de 5h00 à 12h46 pour les salariés de
l’Emboutissage et des fonctions d’appui associées.

Ferrage P87 et Peinture – Equipe A : 2 séances
supplémentaires collectives les samedis 08 et 22
juillet de 5h00 à 12h46 pour les salariés des
ateliers Ferrage P87, de la Peinture et des
fonctions d’appui associées.
– Equipe B : Une séance supplémentaire le samedi
15 juillet de 5h00 à 12h46 pour les salariés des
ateliers Ferrage P87, de la Peinture et des
fonctions d’appui associées. A titre de mesure
exceptionnelle et dérogatoire annoncée en CCE le
mardi 27 juin 2017, les salariés travaillant le 14
et le 15 juillet seront gérés le samedi 15 juillet
en H+ individuelles. Cette séance sera confirmée
au plus tard le mercredi 12 juillet.
– Equipe C : Un allongement d’horaire de 52 min
de 4H34 à 5h26 (dont 3 min de pause) du lundi
3 au jeudi 27 juillet 2017 pour les salariés des
UR Ferrage et des fonctions d’appui associées.
Cet allongement ne s’applique pas sur les séances
du dimanche soir.
Ferrage 508 – Equipe de « journée de
production» : allongement d’horaire de 45 min de
6h13 à 7h00 (dont 2 min de pause) du lundi 03 au
vendredi 07 juillet 2017. Le samedi 08 juillet de
6h13 à 11h59 pour les salariés du Ferrage 508 et
des fonctions d’appui. La durée de la séance est
ajustée pour respecter la législation sur la durée
hebdomadaire du travail. Le samedi 22 juillet de
5h00 à 12h46.

Aménagement du tableau de travail pour le
DEPART en congés annuels : séance de travail
de l’équipe C vendredi 28 juillet UR Ferrage P87, Peinture, Montage, CPL, QCP et des
fonctions d’appui associées ainsi que des
Partenaires sera décalée au dimanche 23 juillet
2017 de 21h58 à 5h30.
Pour La Cgt, les allongements d’horaires, le
travail des samedis et jours fériés bouffent
notre vie privée et dégradent notre santé, qui
prend déjà un sacré coup à cause des Conditions
De Travail (C.D.T) très pénibles. Et comment
faire pour le co-voiturage ? Cela prouve
l’inefficacité de la direction à programmer tout
ce qu’il faut pour le lancement et la production de
5008, à savoir : le recrutement et les tenues de
travail des intérimaires, l’amélioration des C.D.T,
les gants, le cadencement…
LA CGT A DONC RAISON DE REVENDIQUER
DES EMBAUCHES, TOUTES LES HEURES
SUP’ AU VOLONTARIAT ET MAJOREES, DES
INVESTISSEMENTS CONSEQUENTS POUR
L’OUTIL DE PRODUCTION !
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INTERIMAIRES : SALAIRE, INFOS, CONTACT…
La Cgt Psa Rennes La Janais a rencontré
récemment un responsable Cgt Synergie. Cette
rencontre riche en enseignements nous permet
de vous donner, collègues intérimaires, des
informations.
Tout d’abord, parlons des E.P.I (Equipement de
Protection Individuelle) et de la tenue : Psa doit
vous fournir la tenue de travail. Ici il s’agit soit
d’un pantalon et d’une veste soit d’une cote
(combinaison) mais Psa doit aussi vous la laver
chaque semaine. Si votre tenue n’est pas lavée
chaque semaine ce n’est pas normal, c’est une
question d’hygiène ! Remontez nous le problème si
vous en êtes victime. D’ailleurs la direction pense
cacher la misère en prêtant une des 3 tenues des
C.D.I pour que vous puissiez en avoir une !

Pour La Cgt, c’est une preuve qu’elle n’a pas
prévu assez de tenues et qu’elle cherche à
faire des économies de bout de chandelles !
N’oubliez pas de réclamer les tee-shirts
« 5008 » qu’elle vous doit.
Pour votre visite médicale, sachez qu’elle est
faite sur le temps de travail donc payée. Si elle
est hors temps de travail, elle l’est aussi mais en
plus un temps de trajet doit vous être payé.
Vous n’avez pas accès au C.E de l’usine ? Pour La
Cgt ce n’est pas normal mais vous en avez un quel
que
soit
votre
boite
d’intérim
(ex :
CE.nordouest.syn@gmail.com pour contacter le
C.E de Synergie). Si vous êtes chez Synergie,
vous avez, par exemple, le droit à 4 places de
cinéma à 4€ l’unité…

Vous voulez vous syndiquez ? Besoin d’info ?
Un problème ?
Contactez La Cgt :
Par téléphone interne 30.80.72 (portable) ou
30.44.52 (au local)

Par téléphone externe 02.23.36.80.72 ou
02.23.36.44.52
Twitter @LaCgtPsaRennes
E-mail: cgtpsa.rennes@laposte.net

BEAUCOUP D’INTERIMAIRES RECRUTES MAIS BEAUCOUP SONT MAL PAYES !
La Direction a annoncé, il y a déjà plusieurs semaines voire quelques mois, avoir réglé des problèmes de
fiches de paie des intérimaires et embauchés de Pôle Emploi. Quelle surprise de voir que c’est loin d’être
le cas !! La Cgt a pourtant plusieurs fois démarché les boites d’intérim, notamment depuis octobre 2016,
avec parfois une dizaine d’intérimaires à nos côtés ! Si cela a permis de régler quelques cas individuels,
malheureusement les directions de Psa et des boites d’intérim continuent de se renvoyer la balle pour
« savoir » qui doit vous payer ! Comme si on ne savait pas
qui doit payer le boulot !
Pour La Cgt, vous les intérimaires devez exiger
chaque semaine (ou chaque mois) le nombre d’heures
déclarées auprès de votre chef afin de voir s’il y a un
décalage entre ce chiffre et celui inscrit sur votre
fiche de paie. D’ailleurs M. JULIEN (Drh du site)
avait validé cette revendication de La Cgt lors du
débrayage du 19 mai. Les intérimaires et La Cgt
attendent que ce monsieur joigne des actes à sa
parole ! Ensuite, il faut ABSOLUMENT vérifier votre contrat afin de savoir comment sont payés
les samedis ou jours fériés travaillés. La Cgt refuse que les intérimaires se fassent tondre !
Si les problèmes de tenues de travail, de paie, de Conditions De travail… persistent La Cgt est à vos
côtés, prête à vous défendre et pourquoi pas organiser un débrayage pour faire stopper net ces
pratiques !

SOUSCRIPTION VOLONTAIRE DE LA CGT
La souscription volontaire (tombola) de La Cgt n’est pas finie et il n’y a pas de tirage au sort ! La
cafetière à dosettes, l’enceinte bluetooth, le pizza pan, le set barbecue, la montre connectée… et
d’autres lots restent à gagner ! Notre souscription est accessible à TOUTES ET TOUS, intérimaires
comme CDD ou CDI alors n’hésitez pas prenez nos billets !

