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Non à la flexibilité !
Négociation temps de travail 2018

Loi Cherpion

La mercredi 18 octobre à Poissy, se tenait la première
réunion sur le temps de travail, pour être plus clair sur les
futurs congés payés 2018.

Il y a quelques semaines nous vous alertions
sur la signature d’un avenant au contrat de
travail pour les salariés des secteurs DCTC,
DRIA, DSTY, nos craintes sont fondées
surtout quand nous regardons la loi Cherpion
de plus près. Elle permet de mettre à
disposition les salariés dans d’autres groupes
partenaires. Imaginons un PSA partant
travailler sur l’Allemagne il pourrait perdre
ses primes et autres avantages liées aux
missions des volontaires, notion de volontariat
qui disparaitra aussi avec cette loi et les
ordonnances Macron. La CGT diffusera dès
cette semaines un tract spécifique sur cet
avenant qui pour nous est une aberration.

Très clairement la direction centrale, ne se cache plus
d’une fermeture sur 3 semaines, pour certains sites
notamment celui de Sochaux, où il est probable qu’une
partie du site ferme sur deux semaines, comme cette
année.
L’accord pour les congés 2018, pourrait être le même
que celui de cette année, avec 3 semaines consécutives
seulement, imposées aux salariés. Les autres
organisations syndicales se sont déjà exprimées
favorablement pour ces modalités.

La CGT quant à elle réaffirme que nos
congés nous appartiennent et que nous
voulons les placer comme bon nous
semble.
Si la direction veut produire, d’autres
solutions sont possibles notamment avec plus
d’embauches. Si l’accord local n’était pas
favorable à Sochaux, lors des négociations
locales, nous saurons le faire savoir en
appelant tous les salariés à se faire entendre.
Le positionnement du Jour de solidarité,
suite aux nombreux débrayages dans certain es
usines, serait positionné le 1 er janvier 2018 au
lieu du lundi de pentecôte. Un jour de congé
RTT sera positionné pour les salariés de
journée et un jour d’annualisation pour les
salariés d’équipe.

Effectif sur Sochaux, Belchamp concernés
Sochaux (DCTC)
Belchamp (DCTC)
DRIA
Style
Total effectif
Sur le Groupe :
DCTC
DRIA
DSTY
Total effectif

114
484
2
6
606
2957
496
337
3790

La CGT a demandé, à la direction de payer cette journée,
et de ne pas prendre aux salariés leurs jours et surtout de
ne pas leur imposer la pose d’un congé.
Suite des "négociations centrales" le 28
novembre à Poissy.
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CE ordinaire
Jeudi 26 octobre 2017, se tiendra le CE
ordinaire, la CGT a posé des questions,
sur l’avenir de nos emplois, avec l’arrivée
de Sochaux 2022.
La direction ne peut pas prétendre qu’elle ne
connaisse pas les effectifs de l’usine du futur
alors qu’un plan de financement a été établi
et qu’une subvention de 250 millions d’€ a
été accordée. Comment un budget peut être
accordé sans avoir fait un minimum de
prévisions.
La CGT demande des réponses claires
avec des chiffres sur l’effectif et sur
l’avenir du site Sochalien. Si la direction
cherche à masquer les chiffres c’est que
son plan n’est pas forcément bon pour
l’emploi.

octobre, 14 intérimaires ont débrayé à leur tour
pendant une heure pour discuter du manque à
gagner sur leur paie.
Dans le groupe PSA, ce sont des dizaines
d’intérimaires aussi qui se sont arrêter pour les
salaires trop faibles, les mauvaises conditions de
travail, l’insécurité et les cadences trop élevées
(Rennes, Poissy etc…).
A Sochaux l’arnaque de la direction PSA sur les
salaires des intérimaires en VSD passe mal. Les
intérimaires n’ont perçu que 1400€ nets, voire
moins, alors que la direction de Sochaux et les
agences leur ont soutenus qu’ils percevraient 1850
euros nets !
Gagner 450 euros nets de moins pour faire le
même travail qu’un embauché c’est
inacceptable et injustifié !
Les salariés intérimaires ont mille fois raison de
se mobiliser pour faire valoir leurs droits et
peuvent contacter les délégués CGT qui sont au
côté de tous les salariés.

Dès que les élus au CE de la CGT auront des réponses,
nous vous tiendrons informés dans un prochain tract.

Tous ensemble
L’ensemble de la CGT avec l’Union locale,
les syndicats de la sous-traitance et des
équipementiers, des transports, les Unions
Départementale du Doubs et du territoire
de Belfort, appellent tous les salariés à un
arrêt de travail le mardi 31 octobre 2017
à partir de 20H et jusqu’au 2 novembre
2017 jusqu’à 5H pour protester contre les
conditions de travail mais aussi pour de
réelles
augmentations
de
salaire,
l’embauche en CDI PSA de tous les
intérimaires qui le souhaitent.
Tous ensemble, tout est possible nous pouvons
prendre comme exemple les syndicalistes du transport
routier qui avec les salariés ont fait reculer le
gouvernement sur les ordonnances Macron.

Intérimaires en grève
En VSD, après l’arrêt de travail des 6 ouvrières
de Peinture du 13 octobre dernier, vendredi 20

Facebook
La CGT PSA site de Sochaux va se doter au mois
de novembre, d’une page Facebook. Info, tract,
question etc… Cette page sera un complément
de notre site internet.

Alors liker sur "La CGT PSA site de
Sochaux" et abonner vous à notre site
internet
http://psasochaux.referencesyndicale.fr.
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