S39 - Information aux salariés CE/DP/CHSCT

Contre les attaques du patronat et du gouvernement,
ripostons et luttons tous ensemble pour nos acquis !
C E extra
Lors du C.E extra du mercredi 19 octobre la
direction annonce le calendrier de production
suivant :

“Women Engaged” for CGT PSA
La CGT DQI SX BP a besoin de salariées qui se
portent candidates sur les listes CGT du 2ème et 3ème
collège pour la défense des intérêts de tous les salariés.
15% des ETAM sont des femmes et 12% chez les
Cadres !
Depuis 2014, à Sochaux, la direction a supprimé 30%
d’emplois de femmes ETAM et 11% d’emplois de
femmes cadres !
Voilà ce que PSA appelle féminiser les emplois !
Le meilleur moyen de défendre la condition féminine
est d’être acteur dans un syndicat sans plafond de
verre qui vous laissera une liberté d’expression et
d’action.
L’histoire montre que l’action solidaire des femmes
a fait avancer leurs conditions.

Nous le réaffirmons plus que jamais, c’est PSA le
seul responsable des aléas de production et de la
désorganisation de notre vie privée. La CGT
revendique la suppression des compteurs H+/Het en cas d’aléas, le paiement à 100% de nos
heures de travail.

Moins de PQG et de moniteurs
crée plus de difficultés !
Au Montage, la direction réduit le nombre de
moniteurs et postes de PQG (contrôleurs qualité),
postes qui permettaient de reclasser les salariés qui ont
des restrictions médicales après des années en ligne,
ainsi que les seniors.

Techniciennes, Employées, Cadres, pour la
défense de vos droits, l’égalité salariale et
professionnelle entre les hommes et les
femmes, rejoignez la CGT DQI

Elections à PSA Rennes

Les moniteurs qui restent ne peuvent pas à la fois aller
faire les retouches sur d’autres lignes et en même temps
aider les salariés pour un problème dans leur travail.

La semaine dernière les salariés de l’usine PSA de
Rennes ont été appelés à voter pour le CSE qui remplace
les instances actuelles (CE, CHSCT, DP).

La CGT revendique le maintien de tous les
postes de PQG et de moniteurs.

Malgré les réductions des effectifs, en
obtenant 27,7% des suffrages exprimés au 1er
collège, la CGT se maintient.
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Mardi 9 octobre, salariés et
retraités ensemble contre le recul
social et pour de nouveaux droits
Un an après l’élection de M. Macron
✓ Les ordonnances Macron, c’est, comme à
Vesoul, travailler 37 heures 45 pour n’être payés
que 36 heures 30.
✓ La généralisation du travail précaire.
✓ Les suppressions d’emplois dans la fonction
publique, c’est la dégradation des conditions
d’accueil et de soins à l’hôpital, dans les services
d’urgences, dans les maisons de retraites, et des
fermetures de classes dans nos quartiers et nos
communes.
✓ La sous-indexation des retraites, c’est 50 euros
pris chaque mois dans les poches des retraités
qui ont déjà été taxés de 25 € supplémentaires de
CSG !

Le président des riches et du MEDEF
Sous les directives du MEDEF, le gouvernement
mène une politique :
Qui fait le bonheur des plus riches avec la
suppression de l’ISF, la diminution de l’exittax et de la fiscalité sur les dividendes.
Et qui attaque toujours plus les classes
laborieuses avec la casse du Code du travail,
l’augmentation de la CSG et la baisse des
APL.
Il prépare l’instauration d’une retraite par
points qui va pénaliser encore plus ceux qui
subissent déjà les bas salaires, la carrière
rikiki, la maladie, l’invalidité, sans parler de
l’impact de la maternité ou du veuvage !
Le mépris insupportable des grands bourgeois

Le pire peut-être c’est le mépris de l’ancien
banquier de Rothschild pour ceux qui font sa
fortune. D’après lui, les ouvrières de GAD sont des
illettrées, les habitants des quartiers populaires des
gens qui ne sont rien, les cheminots des privilégiés
et les retraités une génération dorée. Quant aux
chômeurs et précaires, des fainéants alors qu’il
leur suffirait de traverser la rue pour trouver un
travail !
Stop ou encore ?

Le mépris, ça suffit !
Le recul social, ça suffit !
L’individualisme, le défaitisme, la résignation ne
servent à rien. Ensemble, montrons aussi les
dents !

Non aux nouvelles lois anti-sociales

→ La CGT est contre la démolition des droits des
salariés,
→ La CGT est contre la démolition du Code du
Travail,
→ La CGT revendique :
✓ L’augmentation des salaires et des
pensions de retraites,
✓ La baisse du temps de travail pour
pouvoir tous travailler,
✓ Des embauches en CDI et l’arrêt de la
précarisation des emplois,
✓ L’amélioration des services publics et de
la protection sociale,
✓ Une meilleure répartition des richesses.

Nous devons déferler dans la rue
le mardi 9 octobre !
Cela dépend de chacun d’entre nous de
prévenir, de convaincre, d’amener sa famille,
ses copains, ses copines, ses voisins, ses
voisines, ses cousins, ses cousines, pour que
cette journée soit un succès…

Le 9 octobre 2018
Rassemblement à 14H00
Place du champ de foire à Montbéliard.
Tous les salariés sont couverts par le
mot d’ordre de grève national sur
l’ensemble de la journée.
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