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Mercredi 31 janvier en équipe B, 20 ouvriers du montage DV2, soutenus par la CGT et SUD, ont 

fait grève de 19 heures à la fin de poste. C’est l’expression collective du ras-le -bol généralisé 

contre les H+, les samedis supplémentaires, les rallongements de 50 minutes et les GJP. 
 

A Trémery, l’année 2017 a été une avalanche de H+, 

Et pour 2018 ? C’est reparti sur le même rythme. 
 

PSA anticipe une éventuelle baisse des ventes du diesel dans le futur, et en profite pour 

fermer le DV3, compacter les installations, saturer de travail les salariés et baisser encore les 

effectifs.  
 

Faire plus avec moins, ce n’est plus possible ! 
 

Par leur action collective, les grévistes du DV2 ont envoyé un message fort à la direction en 

revendiquant le strict volontariat pour les H+, et des embauches pour faire face au surplus de 

production. L’équipe de nuit doit être renforcée pour monter en cadence. Les installations 

existent, et il ne manque pas de volontaires pour passer en équipe de nuit. 
 

DEUX LOGIQUES S’OPPOSENT : 
 

 PSA ne pense qu’à réduire les coûts, baisser les effectifs, et même ramasser du cash en 

vendant les terrains !  

 Du côté des salariés, il est nécessaire d’arrêter les journées et les semaines à rallonge, 

d’alléger les postes de travail. Il faut embaucher massivement, et augmenter les 

salaires. 
 

Avec 2,15 milliards de profits en 2016, et une année 2017 record, 

PSA en a largement les moyens ! 
 

C’est nous qui fabriquons les moteurs et faisons fonctionner cette usine. 

Être applaudi par le directeur lors des amphis ne suffit pas ! 
 

La reconnaissance se mesure en augmentations générales des salaires. Pour PSA, 

tous les feux sont au vert, du côté des salaires le feu est resté bloqué au rouge depuis 2012 ! 
 

À la veille de la dernière réunion de négociation sur les salaires 2018, le 15 février, la CGT va 

aller à la rencontre des salariés pour discuter des augmentations de salaires nécessaires. 
 

Discutons ensemble de combien il nous manque sur la paye chaque 

mois, mettons en avant nos revendications.  

DÉBRAYAGE AU DV2 : 
ET SI ON SE FAISAIT ENFIN ENTENDRE ? 
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Le CE exceptionnel du 26 janvier portait sur une information relative aux RCC et au DAEC 

2018 : la direction annonce sur l’année 2018, 2200 suppressions de poste dans le groupe dont 

1300 dans le cadre des RCC et 900 congés séniors. 
 

PSA annonce 1300 embauches sur le groupe en 2018 mais aucune sur Trémery, sauf 5 RU !  

Le directeur l’a annoncé lors des amphis. 
 

Localement, ce sont 173 postes qui vont être détruits sur le pôle Trémery/Metz :  

 34 RCC sur Metz 

 57 RCC sur Trémery 

 20 congés sénior à Metz 

 62 congés sénior à Trémery
 

La direction annonce également 60 mutations de Trémery vers Metz. 
 

La CGT est évidemment favorable aux départs anticipés des salariés mais 

revendique une embauche pour chaque départ. 

Pour la CGT, les suppressions d’emplois sont injustifiées. 
 

Le congé senior reste inaccessible aux OP/UEP sauf en cas de Reconnaissance de Travailleur 

Handicapé (RQTH). 
 

Alors que la plupart des ateliers sont en sous-effectif, ce n’est pas d’un 

nouveau plan de suppressions d’emplois dont les salariés ont besoin, mais de 

bras supplémentaires avec des embauches en CDI afin de se répartir le 

travail et de bosser dans de bonnes conditions. 

 

CONGÉS 2018 : ils nous appartiennent ! 
Principe général 

 

 Fermeture de la semaine 31 à 33. Pour les VSD MAI DW et DV : S30 à 32. 

 Fermeture de fin d’année du jeudi 20/12 (inclus) au mardi 1er janvier (inclus).  

Pour les SD en fabrication, 2 semaines à noël : S51 et S52. 

 4ème semaine à disposition. 
 

Cette année encore la direction se laisse la possibilité dans l'accord de modifier jusqu'à fin 

septembre les dates de congés de fin d'année. Rappelons-nous qu'en 2017, pour les DV, les 

congés de Noël avaient été modifiés début décembre. Inacceptable ! 
 

Certains salariés réservent leurs vacances d’hiver dès janvier, et ne sont pas à la 

disposition de la direction au moindre aléa de production ! 
 

La CGT a revendiqué que la reprise se fasse le 3 janvier 2019 et non le 2 janvier. 
 

La CGT a aussi revendiqué que tous les salariés qui le souhaitent puissent profiter de 4 

semaines consécutives. 

Ruptures Conventionnelles Collectives / DAEC 2018 
L’heure est à l’embauche massive en CDI, pas aux suppressions d’emplois ! 


