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S02- Information aux salariés CE/DP/CHSCT 

PSA+Macron = 

Danger sur l’emploi

Bonne année ! 

La CGT du site de Sochaux, présente à l’ensemble 

des salariés du site de Sochaux et à leurs familles, 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Cette nouvelle année sera encore, une année 

d’attaques du patronat et du gouvernement contre les 

salariés, les précaires, les privés d’emploi et les 

retraités. 

Face à ces nombreuses attaques nous devrons 

rester soudés. Notre force c’est le tous ensemble 

et c’est par la lutte collective, pour nous défendre 

et conquérir de nouveaux droits que nous nous 

ferons respecter. 

Augmenter les salaires ! 

En 2013, 2014 et 2015, nos salaires n’ont pas été 

augmentés ! En 2016, il y a eu seulement 8 euros et 

11 euros à peine en 2017 ! 

19 euros sur la paie en 5 ans, nous sommes 

très loin du compte ! 

De 2014 à 2016, PSA a fait 4,147 milliards d’euros 

de bénéfices sur notre dos et ceux de 2017 risquent 

de battre encore des records ! 

Notre travail rapporte beaucoup ! 

Au 1er janvier 2018, le coût de la vie grimpe : 

 + 6,9 % sur les tarifs règlementés du gaz.  

 + 7,6 centimes par litre pour le gazole 

 + 3,84 centimes par litre pour l’essence.  

 + 3,3%, en moyenne, soit 15,31 euros par an, sur les tarifs 

bancaires pour les frais de tenue de compte. 

 + 4,7 % en moyenne sur les timbres-poste. Le timbre rouge 

passe de 0,85 à 0,95 euro, le vert de 0,73 à 0,80 euro.  

 + 1,5 % en moyenne sur les tarifs des colis pour les envois 

des particuliers.  

 + 2 euros sur le forfait hospitalier qui passe à 20 euros par 

jour. 

400 euros nets de plus est une partie de ce 

que rapporte notre travail ! 

Nos paies doivent augmenter au même 

rythme que les prix ! 

Il faut embaucher en CDI 

Dans ses usines, PSA a recours à 8000 salariés 

intérimaires, dont 2600 à l’usine de Sochaux. 

PSA a besoin en permanence d’ouvriers pour assurer 

ses prévisions de production, cela signifie que ce ne 

sont pas des emplois temporaires. 

Cela doit donc se traduire par des embauches 

directes en CDI et non par des recours massifs à 

des emplois précaires. 

La CGT défend l’embauche en CDI de tous les 

intérimaires. 

Assez de profits pour maintenir les emplois ! 

Mardi 9 janvier à 9H00, la direction de PSA 

convoque les syndicats pour leur soumettre un projet 

d’accord de Rupture Conventionnelle Collective 

(RCC) et compte aller vite en besogne puisqu’elle 

prévoit de mettre son accord à la signature, dès le 

mardi après-midi à 17H00 ! 

La CGT est contre le fait que des 

emplois soient encore sacrifiés au 

profit des actionnaires !  
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Pas assez pour en faire plus ! 

La direction de Sochaux a annoncé une prévision 

de production de plus de 550 000 voitures en 

2018, contre 425000 en 2017. Avec des 

cadences supérieures à 60 v/h déjà annoncées. 

Les charges de postes sont déjà de plus en plus 

insupportables aujourd’hui et notre santé est 

mise à mal. 

L’organisation du travail fait que les salariés de 

plus de 55 ans sont encore en chaîne ou prévus 

pour y être réaffectés malgré leur état de santé. 

Sans oublier, les intérimaires qui sont plus 

souvent renvoyés au chômage qu’embauchés en 

CDI ! 

Plus de chômeurs parce que les 

patrons licencient ! 

Les chiffres du chômage de novembre 2017 

montrent une explosion des demandeurs d’emploi 

qui avaient un emploi précaire et ont travaillé plus 

de 78 heures dans le mois. Le gouvernement veut 

durcir le contrôle des chômeurs alors que c’est le 

patronat qui licencie avec l’augmentation du 

chômage qui en découle.  

La CGT est du côté des demandeurs d’emploi et 

contre le gouvernement et le patronat qui les 

insultent. Les chômeurs n’aspirent qu’à retrouver 

des emplois durables correctement payés et pas des 

petits boulots destinés à survivre ! 

Commémoration de mai 1968 

En ce 50ème anniversaire des événements de mai 

68, la CGT vous proposera des moments forts et 

historiques, ce que ne vous disent pas forcément 

vos bouquins d’histoire. 

Ce que les médias vont occultés, la CGT vous 

le dira, notamment à partir de témoignages de 

nos anciens ayant vécus ce moment historique 

et d’avancées sociales. 

Budget du CE 

En décembre, lors du CE extra sur la validation des 

coupes budgétaires du CE, la CGT a quitté la séance 

dénonçant une mascarade et un délit d’entrave. 

En effet les élus CGT, ont reçu les documents 

seulement la veille à 15H, pour le lendemain. 

Comment étudier les documents ? comment apporter 

des idées et des propositions avec si peu de délai ? 

Les autres organisations syndicales sont restées et 

ont procédées au vote. Nous ne cautionnons pas cette 

façon de faire. 

Pour que le budget du CE augmente il n’y a pas 

36 solutions, l’embauche des 2600 intérimaires du 

site et une forte augmentation de salaire pour 

tous ! 

Après la loi travail, les ordonnances 

Macron, le NCS puis le NEC, les GJP, 

l’accord sur le VSD il est temps de nous 

unir pour dire Stop ! 

Alors syndiquez-vous à la 

CGT ! 


