POUR LE RETRAIT DES ORDONNANCES
MACRON, SOYONS ENCORE PLUS NOMBREUX
JEUDI 21 SEPTEMBRE !!
PSA
RENNES
LA JANAIS

Rdv à la cafétéria F1 du Montage à 9h30
Manifestation à Rennes à 11h Esplanade Ch. De Gaulle (covoiturage possible)
20/09/17

Ces dernières années, avec l’application des accords de compétitivité NCS et NEC, le groupe
PSA a imposé le blocage des salaires, la baisse ou la suppression de primes (ancienneté après
20 ans, Accac…), beaucoup plus de flexibilité...
Plusieurs centaines d’euros ne nous ont pas été versées depuis le début de l’année. C’est la conséquence
du gel des salaires, des jours chômés, des samedis/dimanches travaillés, ces derniers alimentent un
compteur modulation dont on ne voit pas toujours la couleur. Mais les voitures qui ont été fabriquées
ces jours-là n’ont pas été distribuées gratuitement. Elles ont rapporté beaucoup d’argent à PSA !
Ces mesures ne suffisent pas à PSA, qui a pourtant explosé ses bénéfices au 1er semestre. Elles ne
suffisent pas à toutes ces entreprises multimilliardaires. C’est pour leur permettre de gagner encore
plus d’argent grâce au travail de tous les salariés de ce pays, que le gouvernement Macron veut faire
passer ses ordonnances.
Derrière le dynamitage du code du travail, il y aurait la possibilité de faire sauter les quelques
garanties collectives qu’on a encore.
Il y aurait la possibilité pour PSA :
 D’augmenter encore le temps de travail sans nous payer plus,
 De diminuer les majorations d’heures sup,
 De supprimer ou de baisser encore des primes (ancienneté, nuit, temps, d’habillage
-déshabillage pour certains secteurs),
 D’exploiter encore plus les intérimaires,
 De licencier sans motif et en payant moins que le minimum

DOIT-ON LES LAISSER FAIRE ? CE SONT NOS CONDITIONS D’EXISTENCE QUI SONT
ATTAQUÉES : NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS, NOTRE SANTÉ !
C’EST NOTRE AVENIR, CELUI DE NOS ENFANTS.
LE MOINS QUE L’ON PUISSE FAIRE, C’EST DE PROTESTER !
Le 12 septembre, la première journée de grève et de manifestations contre les
ordonnances a été un succès.
Ce jeudi 21 septembre, La CGT et d’autres
syndicats appellent à une deuxième journée de
mobilisation, de grèves et de manifestations. Ce
sera une seconde étape importante.
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Oui, ces attaques concernent bien
l'ensemble des salariés, qu'on soit dans le
secteur privé ou dans le secteur public, qu'on
travaille dans une petite entreprise ou dans
une grosse, qu'on soit intérimaire, CDD ou en
CDI.
Le patronat de la métallurgie par
exemple, pourra faire ses propres lois dans la
branche, chaque patron pourra faire sa propre
loi dans son entreprise en matière de contrats,
de salaire, de temps de travail et de conditions
de travail.
Les patrons pourront utiliser
encore plus facilement les référendums, pour
exercer un chantage direct sur chaque salarié. A
chaque fois qu'un patron demande l'avis aux
salariés, c'est toujours pour choisir entre la
peste et le choléra, entre des reculs sociaux, des
baisses de salaires, des augmentations du temps
de travail et des licenciements !
Les licenciements seront facilités,
les indemnités prud'homales plafonnées. Les
travailleurs qui refuseraient des baisses de
salaires, des jours de congés en moins ou des
hausses du temps de travail pourront être
licenciés pour faute.
Dans le passé, nos grandsparents, nos arrières grands-parents, ont
gagné dans les luttes et les grèves générales
la baisse du temps de travail, des
augmentations de salaires, des protections
collectives, des garanties et des minimas qui
s’appliquaient à tous, quelle que soit
l'entreprise, qu'on travaille chez un artisan ou
dans une grande entreprise.

Qu’on soit au chômage, retraité ou en
activité, dans le secteur privé ou dans le secteur
public, intérimaire ou en CDI, ouvrier, employé
ou cadre, on est tous attaqué par la politique anti
sociale de Macron ! Et derrière Macron et son
gouvernement, il y a Gattaz, le MEDEF et
l’ensemble du patronat qui veulent, en cassant le
code du Travail, disposer d’un permis d’exploiter
sans limites.
En déclarant : « Je ne cèderai rien aux
fainéants, ni aux cyniques ni aux extrêmes »,
Macron a une nouvelle fois montré son vrai
visage. Et les insultes, ce sont les faibles qui les
utilisent.
Oui,
nous
les
salariés,
ouvriers,
intérimaires ou chômeurs, employés ou cadres,
public ou privé, nous avons les moyens de faire
reculer Macron, et derrière lui les patrons. Car
sans notre travail à tous, plus rien ne tourne,
plus aucune richesse n’est produite !

Ce jeudi 21 septembre, la CGT
appelle à une journée de
mobilisation, de grèves et de
manifestations.
Ce sera une seconde étape
importante. Il faudra que toutes
celles
et ceux qui ont hésité le 12
septembre participent cette fois-ci
aux débrayages et aux
manifestations !

LA CGT PSA LA JANAIS APPELLE TOUS LES SALARIES, CDI ET
INTERIMAIRES, DE TOUS LES ATELIERS A DEBRAYER ET A SE
RASSEMBLER LE 21 SEPTEMBRE A 9H30 A LA CAFETERIA F1 DU
MONTAGE. COVOITURAGE POSSIBLE POUR REJOINDRE LA
MANIFESTATION
POUR L’EQUIPE D’APRES MIDI ET L’EQUIPE DE NUIT, LA CGT VOUS
APPELLE A REJOINDRE LA MANIFESTATION A RENNES A 11H
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

