Information aux salariés

Journal de la CGT du Site de Sochaux – juin 2018
Spécial Mai 1968 : aujourd’hui Episode 8
Vesoul, Sochaux mêmes attaques

vont faire les frais d’un accord favorisant plus les actionnaires
que les salariés

La direction de PSA impose de nous faire travailler plus
pour gagner moins. L’attaque sur les 35H portée sur
Vesoul correspond trait pour trait à celle sur l’horaire de
VSD.

La CGT ne signera jamais un accord imputant les
salaires des salariés en CDI ainsi que des intérimaires.

La CGT du groupe PSA a décidé, de lancer une
réclamation collective sur l’ensemble des site Français du
groupe.

Les organisations de retraités CGT, FO, CFTC,
CFE/CGC, FSU, Solidaires, FGR, UNRPA,
LSR appellent les retraités et futurs retraités à
manifester partout en France jeudi 14 juin :

Depuis la semaine dernière vous êtes nombreux et
nombreuses à l’avoir signée.
Nos délégués et militants passeront vers vous pour ceux
et celles qui ne l’auraient pas signé.
Nous sommes toutes et tous concernés c’est
collectivement que nous devons nous faire entendre pour
pouvoir contrer ces attaques.

Le 14 juin tous dans la rue

 Contre l’augmentation de la CSG qui
ampute le pouvoir d’achat des retraites
actuelles et futures alors que le
gouvernement baisse l’impôt sur la
fortune des milliardaires et supprime
l’Exit Tax des exilés fiscaux !

☺

Pour une véritable revalorisation des
pensions.

☺

Pour préserver un système de retraite
solidaire par répartition, menacé par la
réforme annoncée pour les prochains mois.

Les délégués de Belchamp vous donnent RDV
jeudi matin aux portillons du site de
Belchamp, pour signer cette pétition.

Accord sur le VSD la CGT ne
signera pas !
Un accord permettant à PSA de payer les salariés 24h pour
28h travaillées…
Il n’y a pas à chercher midi à quatorze heures, ni d’être un fin
analyste pour voir que ce sont encore les salariés du VSD qui

Non à la division !
M. Macron dit qu’il augmente la CSG des retraités
pour baisser les cotisations des salariés. Mais, en
même temps, il veut imposer un jour de travail
supplémentaire aux salariés pour « aider les
retraités ». Cherchez l’erreur !
Le mot d’ordre de grève national couvre
l’ensemble des salariés sur la journée entière
de jeudi 14 juin 2018.

Rendez vous à 14H place de la
mairie de Montbéliard ou 10H
devant la maison du peuple de
Belfort
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Information aux salariés

Se faire entendre,
se syndiquer à la CGT !

La CGT emménage
Votre syndicat CGT a déménagé de ses anciens
locaux du 3 rue de Pontarlier à Sochaux, pour
des raisons de proximité et de réactivité car avec
la fusion des instances et l’apparition du CSE,
nous nous réorganisons pour être toujours aussi
proche de vous.

C’est pourquoi nous avons pris la
décision de venir occuper le local de
l’EX02.
Nous avons aussi une antenne à la maison
des syndicats au 47 rue des mines 25400
Audincourt pour vous accueillir.

Retrait de PSA en Iran
Du fait de son alliance avec le constructeur
américain General Motors, les actionnaires de PSA
sont soumis à la décision du gouvernement
américain concernant l’embargo contre l’Iran.
Carlos Tavares avait promis dans la presse
qu’il n’y aurait aucun impact pour les salariés
en France.
Pourtant, lors de la réunion du CSE de l’usine
de Douvrin (production de moteurs), la
direction vient d’annoncer que suite au retrait
de PSA d’Iran :

La période dans laquelle nous vivons actuellement
génère un climat social des plus étranges.
L’inquiétude qui émerge des entreprises est sans
cesse étouffée. Les craintes exprimées par les
salariés, qui vivent mieux que personnes leurs
souffrance au travail, sont sans cesse minimisées.
A la CGT notre préoccupation, tenace, est de
permettre aux syndiqués de donner leurs avis, y
compris critique ! Sur tous les aspects de la vie
professionnelle et syndicale, c’est aux travailleurs
d’exprimer leurs sentiments, leurs propositions et
leurs suggestions.
Se syndiquer n’est pas un service que l’on achète
ni une solution que l’on consomme, mais un
travail collectif qui permet de rendre les salariés
plus fort pour être en mesure de contester quand
c’est nécessaire et de faire des propositions pour
améliorer les conditions de travail et de vie.
La CGT revendique :
-

 Chute de 20 % de la production des
moteurs essence 4 cylindres

-

 3 à 5 jours de chômage partiel en juin
pour un certain nombre de salariés.

-

 Fin de mission pour des intérimaires
PSA n’est même pas encore parti d’Iran, que
Carlos Tavares fait peser sur les salariés les
conséquences des décisions des actionnaires de
PSA.

Une réelle réduction du temps de travail à 32H
sans perte de salaire et créatrice d’emplois
stables,
Une augmentation générale des salaires,
Une grille de classification pour reconnaître et
encourager les qualifications et les diplômes,
Un départ de grille à 1800€ pour les salariés
sans qualification reconnue, ainsi qu’une vraie
évolution de carrière.
L’amélioration globale des conditions de
travail et la reconnaissance de la pénibilité,
Des départs anticipés en retraites pour tous
salariés sans distinction de catégorie
professionnelle.

La CGT t’appartient !

Pour la CGT, les salariés n’ont pas à payer
les frais des décisions stratégiques de
l’entreprise.
S’il doit y avoir une quelconque baisse de
production dans les usines PSA, les milliards
€ de bénéfices et les centaines de millions de
dividendes versés aux actionnaires doivent
servir à maintenir tous les emplois CDI et
embaucher les intérimaires.

Sans toi rien ne se fera ! C’est tous
ensemble que nous gagnerons ! Alors
rejoins nous !
Contacte ton délégué de secteur ou le
syndicat pour te syndiquer.
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