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Le 16 novembre on continue !
1er novembre

Inégalité de salaire

Mercredi dernier au montage, la direction, non
contente de nous faire venir travailler, nous a
programmée une GJP !

Les inégalités salariales perdurent en
France. En 2017, une femme gagne en
moyenne 15,8% de moins qu’un homme. Si
on fait le calcul, cela veut dire qu’à partir du
vendredi 3 novembre et jusqu’à la fin de
l’année, les femmes travaillent gratuitement.
L’année dernière la date était fixée au 7
novembre, en 1 an l’écart à encore grandi de
4jours.

C’est purement et simplement scandaleux,
nous sacrifions nos jours fériés ainsi que nos
weekends, cela ne leur suffit pas il leur en
faut encore plus. A la CGT nous réclamons
des embauches en CDI PSA de tous les
intérimaires qui le souhaitent, la
suppression de la GJP, des h+ /h-, pour
profiter de nos vies sans avoir à la passer
exclusivement au travail. Nous réclamons
aussi une augmentation de salaire de 400€
nets pour tous et non celles de nos charges
de travail.

Réclamations collectives
Jeudi dernier, les salariés d’une équipe du
GAV2, ont réclamé ensemble que le contrat
d’un collègue intérimaire soit renouvelé.
Le RG du secteur est venu annoncer que
son contrat serait renouvelé ! Un
soulagement pour notre collègue et une
satisfaction pour toute l’équipe d’avoir
obtenu cette revendication si juste.

La CGT est pour une égalité salariale
entre les femmes et les hommes, nous nous
opposerons toujours fermement sur toutes
les discriminations entre salariés.
Nous avons récemment signé l’accord
égalité femme/homme, nous demandons
donc à la direction de respecter ses
engagements, tel que le rattrapage d es
salaires de toutes les femmes par rapport aux
salaires des hommes. Et si c’est l’inverse
dans certains cas, de procéder au même
rattrapage.
PSA fait des bénéfices exigeons de vrais
salaires et sans inégalité.
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Ordonnances Macron
La CGT, FO FSU les organisations de la
jeunesse appellent à une journée d’action le
16 novembre contre les ordonnances Macron
qui vont nous faire retourner un siècle en
arrière. Les salariés du public et du privé à
cette occasion seront dans la rue.
Dans le groupe PSA nous serons tous touchés.
Nous avons tous le pouvoir de dire que nous ne
voulons pas des ordonnances visant à baisser nos
droits, nos salaires et augmenter nos horaires de
travail. Les routiers et les Dockers nous ont
prouvés que l’état pouvait faire machine arrière
puisqu’ils ont obtenu le maintien de certains de
leurs droits.

Le jeudi 16 novembre, la
CGT vous donne donc
Rendez-vous :
-À 10H devant la Maison du
Peuple de Belfort, et,
- À 14H00 au Champ de Foire
de Montbéliard.
Le mot d’ordre National couvre
l’ensemble des salariés se déclarant
en grève. Du mercredi 15 novembre
à 21H00 au vendredi 17 novembre
2017 à 7H30.
Election MACIF
Du 13 novembre au 10 décembre 2017 les
sociétaires de la MACIF sont appelés à voter
pour leurs délégués.
Nous présenterons deux candidats Jean-Pierre
Ledoux retraité de VIGS et Youssef Mjama qui
travaille au ferrage en TA.

Un syndicat, c’est utile.
•

Il suffit de voir ce qui se passe dans de
nombreuses petites entreprises où il n’y a ni
syndicat ni délégué pour comprendre que les
patrons en profitent pour « faire la loi » sans
respecter les droits des salariés.

•

C’est la faiblesse et l’individualisme de la
société qui permet aujourd’hui aux patrons
d’en prendre un peu trop à leurs aises !

•

De tout temps, c’est par leur action collective
que les salariés ont réussi à obtenir des
avancées sociales !

Se syndiquer, est-ce faire une
croix sur sa carrière ?
En 1998 nous avons engagé et gagné des
procès contre la discrimination syndicale.
La Direction PSA a dû signer des accords de
droit syndical et s’engager à ne plus prendre en
compte l’appartenance syndicale pour
décider des augmentations et des promotions.
Nous vérifions chaque année que cet
engagement soit tenu et imposons des
corrections dans les secteurs où une attitude
discriminatoire existe.
Les délégués de secteurs sont à votre disposition
pour vous renseigner, et pour vous faire adhérer
à un syndicat indépendant du Patron. Alors
n’hésitez plus syndiquez-vous.

Ensemble, nous sommes plus fort !

Notre syndicat étant partenaire de la MACIF
nous appelons donc tous les salariés assurés à la
MACIF à voter.
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