
 

 

       
      Pourquoi on redémarre comme on a fini et que rien ne change ??? 

Car LE VIRUS « TAVARES » EST PARTOUT !!!  

Pas la peine d'expliquer que le bordel continue, nous l'avons tous constaté !!! 

Notre outil industriel a besoin d’être rénové et entretenu ! Les fournisseurs ont besoin d’être 

en capacité de fournir les pièces dans de bonnes conditions avant d'augmenter les cadences ! 

Remettre la logistique dans une configuration acceptable ! Créer des postes de travail, former 

dans de bonnes conditions et embaucher en CDI les précaires... 

Mais NON... La direction préfère utiliser les accords de flexibilité en imposant                                  

et en jonglant entre H+ et H- . 

Rappel du calendrier de travail, qui confirme nos horaires en 6/4 ! 
 

5 samedis sur 5 en septembre : 01 (bleu), 08 (vert), 15 (bleu), 22 (vert) et 29 (bleu). 

4 samedi sur 4 en octobre : 06 (vert), 13 (bleu), 20 (vert), et 27 (bleu). 

1 jour férié et 3 samedis en novembre : jeudi 01, samedi 03 (vert), 17 (vert) et 24 (bleu).    
 

Y en a marre !!! 

 

 PSA enregistre au premier semestre 2018 un résultat, record de 1,481 milliard d’euros net 

consolidé. Une hausse de 18% par rapport à la même période l’an passé.  
Avez vous eu 18 % d'AG en 2018 ???  

NOOON, même pas 1,8 % ! Sans parler de l'arnaque des 4 % promis en 

2017 … 

Il y a donc les moyens d'investir, d’embaucher massivement et d'augmenter 

nos salaires... 

 

De jour en jour, de semaine en semaine et d'année en année, nos conditions de travail se 

dégradent, notre pouvoir d'achat diminue, les suppressions de postes continuent, les 

effectifs baissent etc... Par contre, la précarité, la souffrance au travail et les 

profits, eux, augmentent !!! 
 

Combien de temps allons nous encore subir ? 

 

Pour la CGT, seule la mobilisation est le remède contre le 

VIRUS « TAVARES ». 

Ne subissez-plus !                  

Mobilisez-vous !                      

Rejoignez-nous !                 

Syndiquez-vous ! 

Contacts :  
Équipe Bleue 03-27-22-51-06 ou 37-51-06                                                                

Équipe Verte 03-27-22-50-29 ou 37-50-29                                                                             

Local CGT 03-27-22-67-04 ou 37-67-04                              
syndicatcgtsevelnord.over-blog.com            

Page Facebook : syndicat cgt sevelnord 
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