PSA Poissy

Mépris, H+ obligatoires, nouveaux horaires,
overtime, Nuit à temps partiel,
suppressions de postes, mutations forcées,
intérimaires renvoyés, salaires bloqués,…

Ça suffit ! Il faut se faire respecter !

12 février 2018

Depuis le début de l’année, il n’y a pas une semaine sans que la direction annonce une
attaque contre l’ensemble des salariés. Nous devons nous mobiliser pour exprimer notre
désaccord et notre mécontentement sinon la direction ne s’arrêtera jamais !

Contre le mépris et le manque total de respect de la direction
Avec les intempéries, les salariés des 3 équipes en ont tous fait l’expérience. La direction a fait
passer sa production avant la sécurité et la vie des salariés. C’est inacceptable !

Contre les nouveaux horaires qui vont nous faire travailler plus
Personne n’en veut. Ni les salariés, ni les délégués. Ce n’est pas au DRH et à 4 responsables
syndicaux de décider seuls de changer les horaires de 4 000 salariés.
Cet accord est ultra minoritaire et ne doit pas s’appliquer !

Contre les futures pauses travaillées
Les nouveaux horaires ne sont même pas encore appliqués que la direction négocie déjà dans le
dos des salariés un accord pour que les pauses soient travaillées.
On devrait rester plus longtemps à l’usine et en plus pour y travailler pendant les pauses ?
Pas question !

Contre les suppressions des postes, le renvoi des intérimaires et les
mutations forcées
La future baisse de cadence a bon dos. La direction renvoie 525 intérimaires, supprime des
dizaines de postes et voudrait muter de force des ouvriers et des professionnels.
Pas question ! Chacun doit garder son poste !

Contre la Nuit à temps et à salaire partiels :
La direction voudrait monter une Nuit à temps partiel avec un salaire amputé de 3 à 400 €.
Pas question ! La direction a besoin de faire des voitures la nuit ?
Alors qu’elle remonte une nuit à temps et à salaire pleins !

Contre les H+ gratuites et obligatoires
Plus on travaille, moins on est payé. On fait des samedis ou des dimanches, des H+ et on n’a rien
de plus sur la paye. Les H+ au volontariat et payées à la fin du mois !

Contre les salaires bloqués et le chantage à la prime d’intéressement

La 2ème réunion salaire a lieu ce jeudi 15 février. La direction s’apprête une nouvelle fois à nous
donner des miettes sous prétexte qu’il existe une prime d’intéressement.
Cette prime, la direction nous la doit. L’urgence, c’est d’augmenter les salaires !

La CGT appelle les salariés à se mobiliser mercredi 14 février
(Veille de la 2ème réunion salaire) :
 Equipe 22 à la 1ère pause de 8h
 Equipe 12 à la 1ère pause de 15h18
 Equipe de nuit heure à définir

