S07 - Information aux salariés CE/DP/CHSCT

Mercredi 14 février, commençons à
nous faire entendre tous ensemble !
On se mobilise !

Nos revendications !

Comme nous l’écrivions la semaine dernière la
CGT du groupe PSA vous appelle à une action
commune, dans tous les sites en France mercredi
14 février. Ensemble nous sommes plus forts
pour imposer de véritables augmentations de
salaires.

L’arrêt immédiat du gel des salaires accompagné
par une augmentation générale des salaires de
400€ nets pour tous.

Rassemblement et arrêt
de travail :
Rendez-vous à l’auto
gare ce mercredi à partir
de 11H30 pour la TB.
Nous appelons les
salariés de la tournée A à
nous rejoindre dès la
prise de poste au même
endroit.
Pour l’équipe de nuit
l’arrêt de travail débute
à 02H30 dans la nuit de
mardi à mercredi.
Ce mot d’ordre de grève
couvre l’ensemble des
salariés sur toute la journée
de mercredi.

✓ Un rattrapage global sur nos salaires
équivalent à l’ensemble de la perte subie sur
les quatre dernières années.
✓ Aucun salaire en dessous de 1 800 € Brut.
✓ L’intégration du supplément d’intéressement
au salaire de base.

La levée immédiate de toutes les mesures
de baisse salariale du NCS et du NEC :
✓ Le retour de la Prime Evolution Garantie pour
les salariés de plus de 20 ans d’ancienneté.
✓ L’abolition du système des compteurs et
l’abandon du principe de modulation.
✓ Retour du paiement à 45% des heures
supplémentaires au lieu de 25 %.
✓ Retour au barème de l’ACCAC d’avant le
NCS.
✓ L’abandon de la mesure d’équipe de nuit à
contrat à temps partiel.
✓ Que les avantages liés à l’ancienneté soient
pris en compte entièrement pour les congés
parentaux d’éducation.
✓ Le paiement des heures supplémentaires à
100%.
✓ La subrogation des indemnités de la sécurité
sociale sur tous les sites du groupe.
✓ L’intégration de la totalité de la prime ICH
(prime d’équipe) dans le salaire de base pour
les salariés de Rennes.
✓ L'égalité de traitement entre les femmes et les
hommes : rattrapage de salaire immédiat avec
effet rétroactif, pour toutes les femmes qui
subissent une différence de traitement salarial.
✓ Le maintien de la prime d’éloignement pour
les salariés "missionnaires".
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Succès de la grève des Métallos
en Allemagne !
Les métallos, en Allemagne, viennent d’obtenir
une hausse générale des salaires de 4,3% (Le
syndicat IG Metall revendiquait 6%
d’augmentation de salaire), une prime de 100€
pour les trois premiers mois de l’année et des
avancées sur leur demande de réduction du
temps de travail à 28 heures par semaine, pour
les salariés volontaires, même si le maintien des
salaires n’a pas encore été obtenu.
Cette victoire des métallurgistes allemands est
le fruit d’un rapport de forces et d’une
mobilisation forte de près d’un mois dans les
entreprises, et d’une puissante convergence des
luttes dans les régions.
Les travailleurs allemands des industries de la
métallurgie ont montré, par la lutte, que leur
mobilisation collective en entreprise et l’adhésion
massive à un syndicat (près de 2,5 millions de
syndiqués), sont la seule solution pour obliger le
patronat à négocier sérieusement sur leurs
revendications.

Tout et son contraire !
En CE ordinaire la direction a annoncé que le
calendrier sera sans H+. Et jeudi dernier voilà que
la direction nous convoque pour des samedis
travaillés. Toutes les organisations syndicales ont
pris actes sauf la CGT qui a donné un avis
défavorable, nos week ends nous appartiennent.

Numéro vert
Un grain de sable ou plutôt de neige suffit au
déclanchement du numéro vert. C’est une forme de
travail à la carte qui désorganise nos vies.
Si la direction n’est pas capable d’organiser le
travail ce n’est pas à nous de creuser les
compteurs. Nous ne sommes pas responsables
de leur politique de flux tendu. Encore une
raison de plus pour se faire entendre mercredi.

Internet et Facebook
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
CGT Psa site de Sochaux

Ratatouille !
Les rats sont de retour, la CGT a revendiqué lors
d’un CHSCT extra, des mesures contre ces animaux
porteurs de maladies qui peuvent être très grave
comme la leptospirose. Nous ne pouvons que vous
conseiller de ne pas les approcher ni les toucher même
s’ils semblent morts.
La direction est fautive puisqu’elle a réduit le
nettoyage des aires de repos et notamment
l’évacuation des déchets.
Il ne peut pas avoir d’économie sur l’hygiène
nous demandons donc à la direction
d’augmenter les fréquences de nettoyage.

Tracts, calendrier de production, accords,
droits, toutes les infos utiles sont sur notre site
internet :
http://psasochaux.reference-syndicale.fr/
Vous pouvez aussi vous abonner et
recevoir les infos en direct c’est
totalement gratuit et sans engagement.

Et pourquoi pas se syndiquer ? parlons en
ensemble ! Contacter un militant de la
CGT de votre secteur ou directement la
CGT à Sochaux.
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