
L’argent déborde de partout 
 

De l’argent il y en a, et aussi dans les caisses de PSA ! 

 

Face à l’avalanche de profits et face à la cherté de la vie, il 
est grand temps d’exiger les augmentations de salaire dont 
nous avons besoin : 300 € par mois pour tous !  

Discutons-en dans chaque atelier, faisons nos comptes !  

 
                                                                                                                        

 

 

Il suffit d’ouvrir la télé pour voir que la crise n’est pas pour 

tout le monde : il y a une semaine, en 20 minutes un tableau 

de Léonard de Vinci s’est vendu 385 millions d’euros (le 

tableau le plus cher du monde), dimanche dernier, une feuille 

d’or de la couronne de Napoléon 1
er

 (10 grammes d’or !!) 

s’est vendue 625 000 €. Voilà au moins un dimanche qui n’est 

pas « gratuit ». Les riches, petits et grands, ne savent plus 

quoi faire de leur argent. Et l’affaire des « Paradise Papers » 

nous montre une partie de tout ce qui est caché, légalement 

ou pas. 

Par contre il suffit d’ouvrir sa fiche de paie pour voir qui fait 

les sacrifices pour que l’argent continue de pleuvoir chez eux !   

 

 

C’est un milliardaire russe, aussi président de l’AS Monaco, qui a fait une bonne affaire en vendant 

un tableau 3 fois et demi le prix qu’il l’avait acheté.  Mais qui l’a acheté ? D’après la presse, ce serait 

deux « fonds d’investissements », c’est-à-dire des groupes d’actionnaires. Et d’où vient l’argent de 

ces actionnaires ? Il n’y a qu’une seule source : notre travail à tous !   

Quant aux révélations des « Paradise Papers », elles montrent que les fortunes énormes accumulées 

ne profitent qu’à une minorité prête à les cacher pour ne pas payer d’impôts. Elles montrent aussi 

que les sommes les plus grosses échappent à l’impôt avec la complicité des Etats. Car tout n’est pas 

illégal : une entreprise comme PSA peut d’ailleurs légalement domicilier sa filiale d’assurance sur 

l’Ile de Malte et économiser quelques dizaines de millions d’euros par an. Il n’y a pas besoin d’aller 

chercher bien loin pour savoir qui va payer le manque à gagner de l’Etat : ceux qui toucheront moins 

d’APL, ceux qui payeront plus cher le gasoil, ceux qui verront diminuer ou disparaître les services 

publics dans leurs quartiers, etc…c’est-à-dire NOUS ! 

 

 

Chez PSA, le Chiffre d’Affaire du 3ème trimestre (seulement le 3
ème

 !!) est passé de 11.49 milliards 

en 2016 à 14.99 milliards d’euros en 2017 :  

 + 31% pour l’ensemble du groupe  

 + 11.6% rien que pour la division automobile. 

Là encore c’est le résultat de nos sacrifices à cause des accords NCS : moins de salariés qui font 

chacun plus de travail, nos week-ends, le blocage de nos salaires… Un économiste a calculé que le 

travail de chaque salarié en France rapporte 25 000 € à PSA.  

Paradis pour les uns,  

pas un radis pour les autres :  

ça suffit, exigeons notre dû ! 
 

 

 
PSA Poissy 
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Pour les 

salaires, etc 

c’est 

toujours non 


