PSA Poissy

La direction veut rallonger la journée de
travail et demande aux syndicats de signer
avant les congés de fin d’année !
7 décembre 2017

Mercredi 6 déc, la direction a réuni les syndicats pour leur annoncer qu’elle voulait
rallonger la journée de travail de 19 minutes par jour pour chacune des 3 équipes.
La journée actuelle se compose de 7h de travail + 21 minutes de pause (non payées).
La direction voudrait changer les horaires et ajouter 19 minutes de pauses :
7h de travail + 40 minutes de pause (non payées).

Projet direction nouveaux horaires par semaine :
Matin : 5h20 à 13h
Soir : 12h55 à 20h35
Nuit : 21h45 à 5h25
Pourquoi ajouter 19 minutes de pause par jour (1h35 de présence en plus par semaine)
La direction répond que 10 minutes de pause pourront être travaillées en fonction des
pannes de la journée. Ces 10 minutes seront versées dans le compteur individuel.
A terme, on pourra travailler tous les jours 10 minutes de plus qu’aujourd’hui.
Et quand on fera une heure supplémentaire, on finira encore plus tard.
C’est l’application du NEC (signé à PSA le 16 juillet 2016 sans la CGT) avec l’overtime.
C’est la Garantie Journalière de Production (GJP). PSA avait réussi a imposé dans cet
accord le rattrapage quotidien du manque de production de la journée suite à des pannes.

La direction sait son projet impopulaire et presse les syndicats de signer
l’accord avant le départ en congés pour une application début février.

Allonger la journée de 19 minutes
pour nous faire travailler 10 minutes en plus est inacceptable !

Cela fait des années que nous faisons des sacrifices !
La direction en veut toujours plus !
L’heure est à la mobilisation !
Débrayons pour les salaires !
De l’argent, il y en a dans les caisses de PSA, et cela par notre travail.
La direction annonce la veille pour le lendemain une heure supplémentaire : ras le bol !

La CGT appelle à débrayer pour l’équipe 12, ce jeudi 7 décembre à partir
de 20h et pour l’équipe de nuit, vendredi à partir de 21h

