
Embauchés ,intérimaires ,sous-traitants
nous sommes tous dans le même camp  

  

Nous sommes de plus en plus nombreux dans les murs de cette usine a
percevoir des salaires différents entre GIS , ISS, GAS, Trigo , Géodis ,
Faurécia , STPI , VEOLIA  , PSA , ce ne sont jamais les mêmes payes. 
Et c'est sans compter les différentes boites d'intérim, dont les calculs sont
de moins en moins clairs, et avec de plus en plus d'erreurs .
Nous n avons pas tous le même taux horaire, pas tous le 13 eme mois , ni
tous les primes de panier ou d'intéressement . Entre toutes ces entreprises
cela fait des écarts de salaires pouvant aller jusqu’à plus de 600 euros net
par mois . 

 Et pourtant nous faisons les mêmes boulots, nous nous côtoyons tous 
les jours dans les mêmes secteurs ou bâtiments , sur les mêmes lignes 
d'assemblage pour au bout du compte fabriquer les mêmes voitures .

En imposant  la  sous-traitance  et  l'intérim ,  les  patrons  de  PSA se  sont
attaqués à nos salaires et ont fait baisser notre pouvoir d'achat a tous .
Les  directeurs  et  la  famille  Peugeot  ,  prétendent  que  parce  que  nous
sommes  mieux payés  à  PSA que chez  la  plupart  des  sous-traitants  ,  il
faudrait s'estimer heureux de ce qu'on gagne . Chez les sous-traitants c'est
la  même  chose :  Les  patrons  disent  qu'il  vaut  mieux  être  smicard  que
chômeur ou au  RSA.

 
En fait  les riches voudraient qu'on ait  la tête baissée ,  que les ouvriers
regardent toujours vers le bas . Mais au dessus de nous , il y a les profits



dans  automobile  qui  n'ont  jamais  été  aussi  importants  ,  et  la  famille
Peugeot qui ne s'est jamais aussi bien portée .

En 2017 le groupe PSA a battu son record de ventes mondiale : plus
15,4 % . PSA a aussi racheté Opel /Vauxhall  pour 1,3 milliards cash .
Le 1er mars ,  Carlos Tavares s’apprête a annoncer dans un grand show
médiatique  un nouveau  record de bénéfice pour l'année 2017.  rappelons
que pour 2015 les bénéfices ont été de  1,2 milliards et pour 2016  de 2,15
milliards 

Plus les  profits   augmentent ,  plus nos salaires sont bas,  plus nous
travaillons , et plus nous sommes exploités . Notre travail ne suffit plus
a  nous  faire  vivre  décemment  ,  mais  par  contre  enrichit  les
actionnaires .

Quand on va chez le boucher , il ne nous demande pas combien on touche ,
afin de réguler ses prix .Quel que soit son salaire les prix sont les mêmes
pour tout le monde. Et avec nos bas salaires , la fin du mois c'est déjà entre
le  1er et  le  15 du mois  .  C est donc devenu vital  de revendiquer un
salaire  qui  nous  permette  de  vivre  .  C'est  pourquoi  ,  après  une
consultation  des  ouvriers  dans  plusieurs  sites  du  groupe  ,  la  CGT
revendique 400 euros d'augmentation général pour tous .

Mais ce n'est pas parce que nous les revendiquons que les patrons nous  les
donneront  .Il  faudra  que  tous  ensemble  nous  lui  arrachions  de  vrais
augmentations ;  mais pour cela il est nécessaire de surmonter toutes les
divisions que les patrons ont semé  entre nous.

Ils  voudraient  qu'on se  fasse  concurrence  ,  entre  ouvriers  .
Mais  en réalité  ,  comme pour fabriquer des voitures ,  on a
besoin  les  uns  des  autres  pour  faire  face  aux  attaques  des
patrons.  Nous  sommes  plusieurs  milliers  d'ouvriers

embauchés , intérimaires , sous-traitants a Mulhouse .Alors
organisons nous ensemble avec la CGT ,  car
ensemble nous serons plus fort 

 


