S46 - Information aux salariés CE/DP/CHSCT

Ordonnances Macron
C’est toujours NON !
Tous ensemble le 16 novembre
Le gouvernement et le MEDEF veulent
démolir le code du travail et les règles
protectrices pour l’ensemble des salariés !
Imaginez-vous les accords d’entreprise plus
défavorables que la loi. Demain cela sera
possible avec les ordonnances Macron.

Le mot d’ordre de grève couvre
l’ensemble des salariés du mercredi 15
novembre à 21H00 au Vendredi 17
novembre à 7H30. Il n’y a aucune
obligation de faire grève sur la journée
complète chacun peut faire selon ses
moyens.

Exemple : si PSA voulait supprimer la
prime de panier ou toutes autres primes, les
ordonnances le lui permettraient. C’est
d’ailleurs sur ce même sujet que les routiers
ont obtenu, pour cette profession, la garantie
que cette prime serait maintenue.

Le code du travail ne serait
plus la référence !
Alors tous ensemble nous pouvons faire
reculer le gouvernement. Pour cela nous
avons besoin d’un mouvement d’ensemble
fort. Oui Noël approche, avec son lot de
dépenses mais si nous laissons faire, noël
2018 sera encore plus dur.

Le jeudi 16 novembre, la
CGT, FO, FSU, UNSA
vous donnent
rendez-vous :
- A 10H devant la maison
du peuple de Belfort,
- A 14H au champ de foire
de Montbéliard.

VSD-ISS
La direction d’ISS forte d’un accord
fraichement signé refusait de majorer le
samedi 11 novembre pour l’équipe de VSD.
L’ensemble des salariés accompagnés de la
CGT, ne se sont pas laissés faire.
Ils ont obtenu une prime de 55€ brut sur
cette journée de travail. On pourra dire
ceci ou cela, mais sans la détermination
des salariés il n’y aurait rien eu du tout !
Encore une fois, le tous ensemble a gagné !
Et cela nous prouve que dans cette période
nous pouvons nous défendre et obtenir de
nouveaux droits.
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PACE

Paradise Papers

Carlos Tavares a dévoilé aux salariés d’OPEL et
de Vauxhall son plan PACE qui va encore
supprimer des emplois et mettre davantage les
salariés en concurrence. Avec comme objectif
700€ d’économie par véhicule, cet argent ne sera
ni pour le client ni pour les salariés mais dans les
poches des actionnaires.

Aujourd’hui certains grands groupes sont
montrés du doigt pour des arrangements fiscaux
dans d’autres pays.
Est-ce que PSA est dans un de ces paradis
fiscaux ?
Est-ce que ceux et celles qui nous demandent
tous les jours un peu plus, profitent de ce
système ?

D’ailleurs, dans l’est républicain de la
semaine dernière le PDG ne s’en cache pas :
« La réduction du coût du travail passera par
des aménagements du temps du travail, des
programmes de départs volontaires et/ou des
dispositifs de retraite anticipée ».
Autrement dit, PSA prépare les mêmes attaques
contre les salariés d’Opel et Vauxhall que celles
qu’il mène ici avec le NCS et le NEC.
Les salariés de PSA, d’Opel et Vauxhall ont
les mêmes intérêts à défendre contre les
attaques de PSA et des actionnaires.
La CGT avait, lors de l’annonce du rachat
d’OPEL par PSA, émis des craintes, force est
de constater que nous avions raison !

De l’argent il y en a !
Des économies sont faites tous les jours, sur le dos des
salariés sans que nos sacrifices soient récompensés. Les
14,99 milliards d’euros de chiffre d’affaires du
troisième trimestre signifient que le travail de
chacun d’entre nous rapporte 25000€ !

Oui, selon Médiapart :

Renault, PSA et Auchan
ont éludé 141 millions
d’impôts à Malte !
Les documents Malta Files montrent que
Renault, PSA et Auchan ont économisé 141
millions d'€ d'impôts en localisant leurs activités
d'assurance à Malte, asséchant d'autant les
recettes fiscales de la France.
Une pratique légale, mais d'autant plus
choquante que l’Etat est partie prenante dans
le capital de Renault et PSA. (Source
Médiapart).

Macif

Sociétaires de la Macif, votez pour des
délégués qui défendront vos intérêts.
Nos revendications sont justes et loin d’être
utopistes ! Alors, avec ces bons résultats financiers
exigeons une augmentation de salaire d’au moins
400€ nets par mois, l’embauche des intérimaires en
CDI PSA, et l’amélioration de nos conditions de
travail !

Votez pour les candidats CGT :
Jean-Pierre LEDOUX
Ouvrier retraité de chez Sense
Youssef M’JAMA
Ouvrier au Ferrage en tournée A
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