
 

 

 

 
 

 
 
 
 

La direction veut nous faire enchaîner des semaines de travail interminables. Peu importe 
qu’il manque des pièces, que les installations ne suivent pas, que dans tous les secteurs les 
postes sont surchargés, que le bout d’usine est plein à craquer. Tout ce qui compte, c’est 
qu’elle sorte sa production.  

Si certains pensaient encore que la direction se souciait de notre vie privée, ils ont la ré-
ponse : elle s’en fiche royalement. La direction veut qu’on soit à sa disposition, la semaine et 
tous les week-ends. 

Elle nous met la pression partout : pour les arrêts de ligne, pour les défauts, etc. La direction 
n’est pas fichue de faire tourner l’usine correctement, mais elle s’en moque. Il faudrait qu’on 
accepte de bosser dans n’importe quelles conditions ! 

À ce rythme et dans cette situation, 5 jours de travail c’est largement assez.  
On est nombreux à le dire : il y en a marre de ces semaines à rallonge, qui nous bouffent 
notre vie privée, notre vie de famille, nos loisirs. Il y en a marre de laisser sa santé au 
boulot. 

La direction veut qu’on accepte tout. Mais nous les salariés, nous avons notre mot à dire. 
C’est nous qui fabriquons les voitures, mais on est de moins en moins partout, et il faudrait 
travailler toujours plus. Et tout ça, sans broncher ! 

À partir de lundi prochain et dans tous les secteurs de l’usine, la CGT va 
vous proposer de signer une pétition, pour réclamer que toutes les heures 
supplémentaires soient payées en fin de mois, et qu’elles soient au volon-
tariat. Et pour que le compteur modulation soit mis à la poubelle ! 

La CGT est le seul syndicat à ne pas avoir signé le dernier accord de compétitivité, le NEC, qui 
a mis en place ce compteur de modulation encore plus pourri que le précédent. On bosse 
des samedis et des dimanches gratuits, pour remplir un compteur que la direction utilise 
quand ça l’arrange, en fonction de sa production. 

 Les samedis matins et les dimanches soirs, c’est comme les jours de semaine : ils de-
vraient nous être payés, car tout travail mérite salaire.  
Les voitures qu’on produit ces jours-là, PSA les distribue gratuitement peut-être ?? 

 Les samedis matins et les dimanches soirs, ils devraient être au volontariat, comme on 
l’a connu à une époque. Il y en a assez d’être obligés de venir tout le temps, comme si 
on avait que ça à faire de nos week-ends. On a aussi envie de prévoir autre chose le 
week-end ! 

QUAND ON N’EST PAS D’ACCORD, IL FAUT LE DIRE, HAUT ET FORT ! 

Marre des heures sup obligatoires et non payées 
Marre de ce compteur modulation 

Signez la pétition ! 

 

 

PSA Mulhouse 
 

 


