
 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL FAUT DES POSTES SUPPLEMENTAIRES DANS TOUS LES ATELIERS ! 

Les 28 et 29 juin, environ 130 salariés(es) ont débrayé pour réclamer : le travail du w-e et des 

fériés au volontariat, l’arrêt le gel des salaires et de la gjp ainsi que la création de postes pour 

améliorer les Conditions De Travail (C.D.T) ! Même chose à Poissy le 16/7/18 ! La direction refuse 

toujours d’améliorer la situation des salariés(es) au poste de travail. De plus, elle dégrade notre vie privée 

en imposant le travail du w-e ! Par contre, elle a déjà commencé à supprimer des postes ou à les transférer 

à Trigo (postes Pqg) ! 

Elle ose tout et manque de respect aux 

salariés(es) !      

Pour La Cgt, ce n’est pas comme ça que les 

niveaux de production, de sécurité et de qualité 

vont s’élever de manière significative et durable. 

Ce n’est pas non plus comme ça que les 

salariés(es) vont être plus sereins à l’usine. 

Pourtant ces indicateurs devraient être 

prioritaires pour la direction car c’est une 

production de qualité faite par des salariés(es) en sécurité qui améne les bénéfices ! Visiblement, elle 

pense dans l’autre sens : d’abord budget réduit, puis économie ensuite on voit ce qu’on peut faire ! 

IL FAIT CHAUD OHOHO 

Les postes sont difficiles à tenir en temps normal mais avec la chaleur que nous subissons depuis plusieurs 

semaines cela devient très très compliqué ! La température devrait amener la direction à déclencher la 

pause chaleur quasiment tous les jours mais elle ne la déclenche pas ! (La Cgt a transmis un courrier à la 

direction à ce sujet le 25 juin) Elle compte bien nous pomper toute notre énergie chaque jour de 

production, sans débourser un centime de plus tout en continuant à faire des jolis messages sur « l’usine la 

plus moderne du Groupe » … qui n’a ni climatisation, ni ventilation digne de ce nom ! Elle pousse la radinerie 

à son maximum lorsqu’elle refuse de donner les bouteilles d’eau aux caristes des quais ou aux salariés(es) 

de la E-méhari ! Il y a aussi des problèmes sur la tenue des soudeurs… Question au sujet des salariés(es) 

de E-Méhari : la baisse des effectifs commence, alors jusqu’à quand ces salariés(es) produiront ils ce 

véhicule ici ? 

AVEC LE VSD IL Y AURA TOUJOURS DES SAMEDIS/DIMANCHES ET FERIES 

La direction a commencé a présenté son projet de Vsd. Elle souhaite le mettre en place pour décembre 

2018. Ce que l’on sait : 

Doublage :  5 jours du matin et 4 de l’après midi 

(5h20 à 13h17 soit 7h21/séance et 13h12 à 21h33 

soit 7h45/séance), 1 samedi sur 6 (5h20 à 12h41). 

Commentaire Cgt : fin de la Gjp il était temps mais 

c’est aussi 10 minutes de pause en moins !  

Il ne faut pas oublier que la direction pourra 

ajouter DES SAMEDIS dont le 1er en modulation ! 

ILS FONT LES MAUVAIS CHOIX 

ET C’EST NOUS QUI PAYONS 
17/18 Juillet 2018 
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Nuit : 21h28 à 4h38 du lundi au jeudi (6h34 par 

séance), 20h43 à 4h49 le vendredi, 1 dimanche sur 

6 (22h25 à 5h25). Commentaire Cgt : Attention 

possibilité de Gjp en fin de séance et la direction 

pourra ajouter DES DIMANCHES dont le 1er en 

modulation ! 

 

 

Vsd : vendredi 13h12 à 20h48, samedi 12h36 à 

23h16 et dimanche 18h10 à 4h50. Commentaire 

Cgt : Attention Gjp possible en fin de séance 

(sauf le vendredi) et la rémunération n’est pas 

très attrayante ! 

UR Emboutissage et CPL Quai : les salariés(es) 

conservent le régime 5x5. 

 

Pour La Cgt, beaucoup d’éléments sont encore inconnus : durée ? S’il y a plusieurs salariés(es) 

demandeurs(euses), qui sera prioritaire ? Quel effectif cdi ? Quel effectif intérimaire ? Quel effectif et 

quels moyens pour la maintenance ?...  

Pour La Cgt, la création d’une 4ème équipe aurait dû garantir l’arrêt des samedis/dimanches et fériés 

mais ce ne sera pas le cas ! La Gjp disparait pour les salariés(es) du doublage mais pas pour ceux des 

autres régimes, ce n’est pas normal ! Plus personne ne devrait faire la Gjp ! La 4ème équipe ne 

permettra même pas l’annulation du transfert début 2019 des 40 000 véhicules qui auraient dûs être 

produits ici ! Tous ces éléments montrent que la direction nous a fait passer d’une usine « souple » 

pour une production à la hausse à une usine trop petite ! Ils font les mauvais choix et c’est nous qui 

payons !  
 

Que vous soyez femme, homme, intérimaire, opérateur(trice), cariste, kiteur(trice), Ru, maintenancier, 

technicien, cadre, quelle que soit votre entreprise… La Cgt est faite par et pour Toutes et Tous !                   
PROPOSITIONS, REVENDICATIONS, ACTIONS: VOTEZ CGT ! 

 

 
 

 

Les délégués(es), les militants(es),  

de La Cgt Pca Rennes La Janais vous 

souhaitent de passer de bonnes vacances !  
 

       

 

Local Cgt: 30.44.52       Twitter : @LaCgtPsaRennes      

e-mail : cgtpsa.rennes@laposte.net 

Bulletin d’adhésion CGT                                                  
 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 
 

Atelier : …………………………………………  N° de téléphone : ………………………………. 
                                             

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bulletin à remettre au délégué(e) de ton secteur ou à envoyer à :   La Cgt Pca Rennes La Janais, 

usine de La Janais, route de Nantes 35131 Chartres de Bretagne 


