PSA Poissy

Non à la remise en cause
des 35h à PSA Vesoul !
Oui aux 35h à PSA !

Le 31 mai 2018

A PSA Vesoul (3 000 salariés CDI et intérimaires), au lendemain des élections professionnelles,
la direction voudrait remettre en cause les 35h accompagnée d’une baisse de salaire et de 150
suppressions d’emplois par an pendant 3 ans.
 Fin des 35h : augmentation du temps de travail à 37h45 par semaine, soit 33 minutes en plus par
jour ! Les 37h45 seraient payées 36h (5 % de travail gratuit et baisse du taux horaire).
 Fin de la majoration des 25 % au titre des heures supplémentaires pour ces 2h45 en plus
 150 suppressions d’emplois par an pendant 3 ans soit 450 emplois seraient supprimés.
Les salariés qui restent devraient faire gratuitement le travail de ceux qui seront partis.

A l’annonce du projet, les salariés de Vesoul ont débrayé plusieurs fois avec la
participation d’intérimaires qui sont tout autant concernés que les CDI.

Pour la CGT, la remise en cause des 35 heures est inacceptable !
La direction voudrait faire travailler les salariés de Vesoul plus longtemps, en
leur faisant perdre du salaire et à moins nombreux !

A Poissy, la direction n’a pas attendu la remise en cause des 35h pour
nous faire travailler plus et à moins nombreux !
 Augmentation du temps de présence de 20 minutes avec possibilité de travailler 10 minutes sur la 2ème pause et des horaires plus fatigants.
 Mutations forcées sur chaîne pour des centaines de salariés (professionnels, caristes…).
 Pressions sur les caristes pour quitter PSA et aller à Trigo ou Véolia.
 Remise en cause des restrictions pour être obligé d’aller sur chaîne
 Explosion des charges de travail : les nouvelles répartitions sont intenables car trop
d’opérations, trop de déplacements, postes mal organisés…
A toutes ces attaques, il faut ajouter la menace de la remise en cause des 35h à Poissy comme
dans toutes les usines du groupe.

La direction centrale l’a demandée à Vesoul, elle le demandera aussi à Poissy
après les élections professionnelles.
Nous ne devons pas laisser nos camarades de Vesoul seuls dans cette bataille.
Ce qui se passe à Vesoul nous concerne tous, CDI comme intérimaires !

La CGT lance une pétition dans toutes les usines du
groupe pour le maintien des 35h à Vesoul
et dans tout le groupe PSA

