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S26 - Information aux salariés CE/DP/CHSCT 

Conditions de travail en danger 

réagissons !
 

Vesoul : validation de l’accord ! 

La direction centrale, veut et fera contresigner l’accord 

de la honte, attaquant les 35H à Vesoul, en central par 

les DSC (Délégués Syndicaux Centraux) de chaque 

syndicat avant le 26 juin. 

La direction pourra toujours attendre notre signature ! 

Car comme les 11000 salariés ayant signés notre 

réclamation collective, c’est non à cette attaque sur nos 

salaires et nos vies de famille. 

Aujourd’hui c’est Vesoul et demain à qui le tour ? 

La CGT revendique la baisse du temps de travail à 32H, 

cette revendication et créatrice d’emploi et va dans le 

sens du futur, pour nos enfants et petits-enfants. 

Augmenter les salaires ! 

Licenciements inacceptables 

La direction de Sochaux a envoyé des lettres en 

recommandé pour informer les délégués du personnel 

titulaires, parce qu’elle veut licencier pour inaptitude une 

ouvrière et un RU. 

Les délégués du personnel de notre syndicat sont 

pour que ces deux salariés soient reclassés et 

refuse le licenciement parce qu’ils sont malades. 

Des outils pour travailler ! 

Aujourd’hui à Sochaux comme ailleurs certains se 

gavent de l’argent des autres, et d’autres se serrent la 

ceinture ! 

Mais en plus de venir à l’usine pour y produire les 

richesses de PSA, dans certains secteurs nous devons 

aussi amener nos outils. 

Ce n’est pas la faute des RU des secteurs concernés 

mais bel et bien de la direction voulant toujours faire 

plus de voitures en investissant le moins possible. La 

direction doit réagir et mettre à disposition les outils 

nécessaires aux salariés pour travailler dans de 

bonnes conditions.  

Si nous les laissons faire, à ce rythme, on 

devra bientôt les payer pour travailler ! 

Victoire à France Fermetures 

Depuis le 9 avril, les salariés de France 

Fermetures de Capdenac-Gare étaient en grève. 

Ces actions ont permis aux salariés d’obtenir : 

• Le versement de la prime d’intéressement de 2016 

et 2017, soit l’équivalent de 500 € par salarié, avec 

l’abaissement du seuil du chiffre d’affaires à 3% 

au lieu de 3.75 % pour la percevoir. 

• Une augmentation de salaire de 2 % au lieu des 1,2 

% proposés par la direction. 

• La prime d’assiduité passe de 75 € bruts à 200 € 

bruts par an. A présent, elle est versée lorsque le 

salarié est à son poste sans arrêt de travail ou s’est 

absenté une fois jusqu’à 3 jours consécutifs, alors 

qu’avant aucune absence n’était tolérée. 

Tous ensemble, on 

peut gagner, la 

preuve ! 
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Journée d’Appel 

Interprofessionnelle 

La CGT ne baissera pas les bras contre les 

ordonnances Macron et les lois rétrogrades 

voulues par le MEDEF et le gouvernement. 

La CGT vous donne RDV : 

Le 28 juin, à 10h 

Place de la République à Belfort 

Devant la préfecture 

L’ensemble de cette journée est couverte par un 

mot de d’ordre de grève national. 

Nous sommes toutes et tous concernés, il 

nous faut réagir ensemble et 

collectivement. 

GJP et chaleur= danger ! 

L’année dernière le débrayage de salariés du 

montage, à l’annonce d'une GJP, en période de 

forte chaleur a permis d'obtenir à ce que la 

direction s'engage devant le CHSCT de ne plus la 

déclencher à partir de 30°C. 

Sauf qu’aujourd’hui, en annonçant que ce ne 

sont pas les températures des sondes dans les 

ateliers, mais ceux de Météo France qui seront 

prises en compte, elle renie ses engagements ! 

En période de forte chaleur c'est une 

réduction des cadences comme le 

préconise l'INRS, qu’il nous faut. Et 

surtout pas une réduction de nos temps 

de pause comme l’impose la direction. 

Rencontre avec le directeur du 

site de Sochaux 

La CGT sera reçue mercredi 27 juin par M. Dubs, 

nouveau directeur du site de Sochaux/Belchamp. 

Il souhaite rencontrer tous les syndicats. 

La CGT ira à ce rendez-vous pour lui transmettre nos 

revendications : 

• Embauche de tous nos collègues intérimaires, 

• Augmentation des salaires de 400€ pour tous, 

• Diminution du temps de travail, 

• Amélioration des conditions de travail, 

• Arrêt des sanctions, 

• Abolition des compteurs modulation, 

• Information d’un Plan Moyen Terme pour le 

secteur DQI, avec maintien des emplois… 

Nous vous rendrons compte, de la réponse de la 

direction, dès la semaine prochaine dans notre 

information hebdomadaire. 

HK et les Shoespolishers 

En clôture des évènements de mai/juin 1968, un 

concert au Moloco d’Audincourt a eu lieu le 

vendredi 15 juin avec HK (on lâche rien) et les 

Shoespolishers (groupe rock celtique et festif). 

Un succès pour tous les événements organisés par 

la CGT (projections, débats, concert, et 

expositions). La CGT remercie tous les 

participants à ce succès et à ce rappel historique 

et dramatique aussi. Cette grande grève a permis 

de nombreuses avancées sociétales. 

Nous vous rappelons que vous pouvez encore vous 

procurer le livre des épisodes de Jeanne et Lucien 

au prix de 5€ auprès de vos militants CGT. 


