Communiqué de presse

Groupe PSA

Remise en cause des 35h à PSA Vesoul,
la CGT ne signera pas l’accord
Poissy, le 13 juin 2018

Ce jeudi 14 juin, la direction de PSA Vesoul va proposer aux organisations syndicales la signature de
l’accord remettant en cause les 35h.
La CGT ne signera pas cet accord qui ne correspond en rien aux intérêts des salariés :
 Augmentation du temps de travail de 35 à 37h45 par semaine soit 33 minutes supplémentaires par
jour payées 36h.
Non seulement les salariés ne veulent pas revenir en arrière en rallongeant la journée de travail mais
encore moins en travaillant gratuitement.
 Promesse embaucher 75 salariés (pas exclusivement des ouvriers) sur 3 ans mais maintient son plan
de supprimer 150 emplois par sur 3 ans.
Même si la direction respectait sa promesse, cela veut dire inévitablement du travail supplémentaire
pour ceux qui reste, à faire gratuitement.
 Les salariés qui refuseront ce nouveau temps de travail seront menacés de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La direction ose invoquer un secteur de la pièce détachée fortement concurrentiel.
La CGT rappelle la récente enquête de Mediapart qui a révélée l’entente illicite entre PSA et Renault durant ces 10 dernières années afin d’augmenter artificiellement le prix de leurs pièces détachées, ces mêmes
pièces détachées que les salariés de PSA à Vesoul conditionnent et expédient aux concessionnaires et garagistes.
PSA et Renault auraient obtenu un gain de plus de 1,5 milliard € sur 10 ans !
Cette remise en cause des 35h n’a aucune justification. Au contraire, l’excellente santé financière de PSA
(2,4 milliards € de bénéfice et 480 millions € de dividende versés aux actionnaires en 2017) doit servir à
maintenir les emplois et à réduire le temps de travail.

Succès de la pétition sur le groupe PSA pour le maintien des 35h : 10 000 signatures
La CGT a lancé en peu de temps une pétition sur les sites industriels de PSA en France pour permettre aux
salariés d’exprimer leur refus des 37h45 à Vesoul et pour le maintien des 35h sur tous les sites de PSA.
Cette pétition a remporté un véritable succès avec près de 10 000 signatures, essentiellement des ouvriers mais aussi des chefs d’équipe, des techniciens.
Cette pétition témoigne du refus des salariés de voir remettre en cause les 35h à PSA.
Une délégation de militants CGT de différents sites PSA (Sochaux, Mulhouse, Poissy, Saint-Ouen,
Hordain,…) se rassemblera ce jeudi 13 juin en soutien aux salariés de PSA Vesoul.
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