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S50 - Information aux salariés CE/DP/CHSCT 

PSA = profits, dividendes… 

Maintenant on veut notre part ! 

Tous ensemble ! 

Les délégués de la CGT d’Adecco sont venus à la 

rencontre des intérimaires de l’usine PSA de 
Sochaux qui compte près de 2700 ouvriers 

intérimaires en production. 

Avec des délégués du syndicat CGT de PSA 

Sochaux, Ils ont été aux portières de l’usine pour 

discuter avec les intérimaires de leurs conditions 

de travail à l’usine, des erreurs récurrentes sur 

leurs salaires, mais aussi des attaques du patronat 

contre l’ensemble du monde du travail avec les 

ordonnances Macron qui visent, entres autres, à 

aggraver encore plus la précarité des emplois. 

A PSA Sochaux, la majorité des ouvriers de 

fabrication sont intérimaires et plus nombreux que 

l’effectif ouvrier en CDI, autrement dit, sans les 

intérimaires la production de l’usine est paralysée ! 

Pour la CGT Adecco, et la CGT 

PSA site de Sochaux, ça suffit ! 

Pour faire face aux attaques des agences et 

des entreprises utilisatrices, les intérimaires 

ont des armes à leur portée : 

 Ne pas rester seuls en s’organisant 

pour la défense de nos droits, avec la 

CGT ! 

 Exprimer que nous sommes pour la 

défense de nos intérêts et de nos droits 

en utilisant notre bulletin de vote aux 

élections professionnelles, c’est le 

message le plus clair que nous 

puissions donner contre la politique 

des agences d’Adecco ! 

Contact : 

cgt.adecco.resistance@gmail.com 

Productivité des Usines 

La direction a communiqué le Taux Harbour 

(utilisation des usines : 100 % = 2x8, 16h/jour pour 

235 jours travaillés/an). 

Taux Harbour Europe :  

2013 : 72 % 
2014 : 79 % 

2015 : 96 % 

2016 : 98 % 

Prévision 2017 : 106 % en Europe et 103 %, 

Sochaux : 110 % 

Cela confirme ce que nous disons depuis des 

années, à savoir que la fermeture d’Aulnay et 

ensuite le compactage de toutes les usines ont 

permis à la direction de surcharger les usines en 

France et en Europe.  
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Y’a de quoi déchanter ! 

Le gouvernement nous rabat les oreilles avec sa 

volonté de faire des économies. Baisse des APL, 

baisse des droits des salariés, augmentation de la 

CSG pour les retraités. Autant de mesures visant à 

nous priver d’argent en fin de mois. 

Mais quand il s’agit de faire un hommage à une 

star décédée, Macron et l’état ne lésinent pas sur 

les moyens, ni sur la récupération politique. 

Une honte quand nous constatons, tant de misère 

et de pauvreté dans notre pays. Cet argent 

gaspillé aurait été plus juste dans nos poches et 

pour le social. 

Nous ne disons pas que l’hommage n’aurait pas 

dû se faire, mais pas avec de l’argent public, 

injustement dépensé. 

La CGT à vos côtés ! 

Notre syndicat est présent dans toutes les 

instances représentatives du personnel. Et dans 

tous les niveaux de la CGT ; Union Locale et 

départementale et aujourd’hui fédérale. Ainsi 

quand la CGT PSA du site de Sochaux 

s’exprime, elle est écoutée est entendue. 

Alors n’hésitez pas à vous syndiquer, à vous 

engager à nos côtés. Il n’y a rien de pire, que 

de pester dans son coin. 

Ensemble nous sommes plus forts. 

Syndiquez-vous !

 

Opel / PSA 

Dans toutes la presse, locale ou nationale, nous 

entendons parler d’une arnaque sur le rachat 

d’OPEL par PSA. 

Pour la CGT, c’est clair, s’il y a eu malversation 

lors de ce rachat, ce n’est pas aux salariés de 

payer l’addition ni la dot d’un mariage trop vite 

conclu. 

Par contre, si PSA peut se vanter d’un chiffre 

d’affaires très bon, et d’une croissance au-delà 

de leurs espérances c’est le résultat des 

suppressions d’emplois et des sacrifices 

imposés. 

Alors il est temps de passer à la caisse, 

d’augmenter les salaires, d’avoir une 

véritable politique d’embauche sur le site 

Sochaliens. 

P’tit Louis 

Triste anniversaire en cette fin d’année 2017. Il y a 

dix ans que notre collègue Jean-Louis Sinel (dit p’tit 

Louis) nous a quitté, écrasé sous une presse de 

l’emboutissage. 

Aux côtés de la famille, la CGT s’était portée 

partie civile et avait pris un avocat pour faire 

condamner la société Peugeot responsable de cet 

accident du travail mortel. 

Pour rappel PSA a été condamné à 100 000 euros 

et la société Mazer à 15 000 euros d’amende dont 

10 000 avec sursis. 


