
 
 

 

 

 

 
 

 

La CGT appelle les salariés à se mobiliser sur tout le groupe pour nos 
salaires mercredi 14 février. 

Pour 2017 :  

 Record des ventes mondiales (à la hausse depuis quatre années consécutives) :  
+ 15,4 %. 

 PSA a racheté Opel/Vauxhall pour 1,3 milliard € cash. 

 Le 1er mars, Carlos Tavares s’apprête à annoncer dans un grand show médiatique un 
nouveau record historique de bénéfices pour l’année 2017. 

Il nous manque en moyenne 400 € 

Années après années, suite au blocage des salaires, au NCS1 puis au NEC et à 
l’augmentation des prix, le manque à gagner ne fait qu’augmenter pour tous les 
salariés. 

C’est sur le salaire de base mensuel que nous vivons tous les mois.  

Pas sur une prime aléatoire et provisoire qui ne rentre pas dans le calcul de la retraite ni 
dans le calcul des primes d’ancienneté et d’équipe. 

C’est bien le salaire de base qui doit augmenter de 400 €. 

PSA n’a jamais été aussi riche de son histoire. 
L’argent, les milliards coulent à flot. 

Notre argent va falloir aller le chercher car il ne viendra pas tout seul ! 

La CGT de Saint-Ouen appelle les salariés à des assemblées générales ce 
mercredi: 

 Equipe A : 11h à la cafétéria centrale 

 Equipe B à la cafétéria LDD: à 16h et 19h 

 Equipe de Nuit : 21h à la cafétéria centrale 

Ce qui est bon pour nos salaires est bon pour notre avenir. 

A Saint-Ouen, avec la fermeture programmée de l’usine par PSA, l’augmentation du 
salaire de base est d’autant plus importante que les indemnités seront calculées dessus. 

Se mobiliser sur les salaires, c’est aussi se mobiliser pour notre avenir, pour nous 
préparer à nous défendre tous ensemble dès aujourd’hui contre les attaques de la 
direction. 

   

Sur les salaires et notre avenir, 
Assemblées générales  
ce mercredi 14 février 

 

PSA Saint-Ouen 

février 2018 



Alors, mobilisons-nous, réunissons-nous tous ensemble ce mercredi pour 
discuter des salaires et de notre avenir. 

La presse n’arrête pas de le rabâcher et la direction elle-même s’en vante :  

PSA se porte très bien et bat record sur record ! 
 

             Bénéfices : 
 

Cela n’empêche pas la direction de continuer à demander aux salariés de continuer à se serrer la 

ceinture : heures supplémentaires, samedis gratuits et obligatoires, etc...  

Un journal patronal a affirmé qu’en 2016, chaque salarié de PSA avait rapporté au groupe 

25 000 €.   

Qu’est-ce que cela nous a rapporté ? Rien ! 

Si on se base sur la petite Augmentation Générale de 33 € net de mars 2012  

qu’on aurait pu avoir chaque année, nous avons perdu au total 6 084 € net. 

 

 

  

 

 

 

 

 

En 2016, la direction a dépensé 350 millions € pour financer le plan de suppressions 

d’emplois (DAEC 2016) et environ autant pour le DAEC 2017 ! 

Il a de l’argent pour financer les départs et il n’y en aurait pas pour augmenter le salaire 

de ceux qui restent ? 

Sur l’intéressement. 

Rappel : l’intéressement ne sera pas évoqué à la réunion sur les salaires du 15 février. Son 

montant ne sera connu que le 1er mars, à l’occasion de l’annonce du nouveau record de 

bénéfices. 

A cause des syndicats signataires (tous, sauf la CGT) de l’accord intéressement-participation 

pour 2017-2018-2019, PSA peut annoncer une prime d’intéressement qui n’augmente pas 

en proportion des bénéfices qui vont pourtant atteindre des records historiques. 

Ainsi, l’année dernière, la prime d’intéressement n’augmentait que de 20%, alors que les 

bénéfices augmentaient de 80%. 

Alors, quand on voit que d’autres syndicats réclament cette année un supplément 

d’intéressement de 500 €, on n’a pas la mémoire courte : l’année dernière, ce supplément 

était du double : environ 1000€ brut. 

 Quand PSA annonce des records historiques, ces syndicats réclament moins ! 

Ce qu’on a eu en 5 ans : 

2013 : 0 € 

2014 : 0 € 

2015 : 0 € 

2016 : 8 € x 13 mois =104 € 

2017 : 11 € x 13 mois + 104 € = 247 € 

Total en 5 ans : 104 € + 247 € = 351 € 

Ce qu’on aurait touché de 2013 à 2017 avec 33 € 

d’AG par mois 

2013 : 33 € x13 mois = 429 € 

2014 : 429 € + (33 € x 13 mois) = 858 € 

2015 : 858 € + (33 € x 13 mois) = 1 287 € 

2016 : 1 287 € + (33 € x 13 mois) = 1 716 € 

2017 : 1 716 € + (33 € x 13 mois) = 2 145 € Total = 6 435 € 

Total en 5 ans avec une petite augmentation de 33 € 

chaque année de 2013 à 2017 : 6 435 € - 351 € de 2015 

et 2016 = 6 084 € perdus 
 

2016 = 2,15 milliards € 2015 = 1,2 milliard € 



Nous devons nous faire entendre !  

De l’argent il y en a, nous devons le réclamer ! 


