S40 - Information aux salariés CE/DP/CHSCT

Attaques sur nos emplois, salaires, retraites, services
publics, ensemble défendons nos droits !
Licenciements pour inaptitude

CE ordinaire !

Depuis le mois de juillet de cette année, la direction
à consulté les Délégués du Personnel sur 5
licenciements pour inaptitude à tout poste.

Jeudi la direction nous a annoncés le calendrier de
travail suivant :

La CGT du site de Sochaux/Belchamp s’oppose
aux licenciements de ces salariés en raison de leur
état de santé.
Pour nous, la direction a les moyens de créer des
postes adaptés pour tous les salariés, y compris
quand ils sont devenus inaptes aux postes qu’ils
occupaient. Si leur état de santé s’est dégradé, c’est
en grande partie à cause des cadences infernales et
des aménagements de postes toujours inexistant.
La CGT revendique la création de postes adaptés
à l’état de santé et de véritables reclassements. La
direction de PSA a d’ailleurs déjà été condamnée
aux Prud’hommes pour ne pas avoir cherché
sérieusement à reclasser des salariés.

Dans la vitrine PSA, pas de place
pour le stress

La CGT revendique la suppression des H+, H- !

Le rapport sur le stress a été présenté lors du CE ordinaire
de jeudi 27 septembre. L’usine de Peinture a été montrée
comme l’usine où le stress est égal à zéro, alors que CPL
et DQI, eux, sont loin de zéro, mais en baisse selon ce
rapport … La direction organise des tables rondes sur
DQI pour parler d’avenir et rassurer le personnel.
Enquête de façade, vitrine ne reflétant pas la vérité,
voilà la gestion du stress par le thermomètre de PSA.
Mais comme pour le chaud ou le froid la direction ne
le prend pas en compte et le détourne à son avantage.

La direction a décidé de fermer le Pôle de Formation des
Métier de L’Automobiles. Certaines formations seront
faites en interne et d’autres seront confiées à des sociétés
extérieures. Quid du personnel de cet atelier ? La
direction justifie son choix encore et toujours pour
faire des économies.

PFMA

Economies qui ne profitent qu’aux actionnaires !
La CGT est pour qu’aucun emploi ne soit sacrifié, et
que les profits servent à maintenir tous les emplois et à
embaucher.
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Emplois, salaires, services publics, retraites,
conditions de travail …
C’est maintenant qu’il faut se mobiliser ! Baisse
des cotisations sociales et donc, de notre salaire,
attaque contre le pouvoir d’achat des retraités et des
actifs, démantèlement de nos services publics et de
nos industries, la précarité devenant la norme,
augmentation du temps de travail, casse des
dispositifs sociaux pour protéger les victimes du
chômage organisé….
C’est l’austérité qui impacte notre vie alors que les
dividendes versés aux actionnaires n’ont de cesse
d’augmenter et que les plus riches s’engraissent sur
notre dos !
Plus de 70 % des citoyens désapprouvent la politique
sociale et économique du gouvernement Macron et
du MEDEF !
Aujourd’hui, après les « différentes réformes »
des gouvernements successifs, celui de Macron,
veut s’attaquer à notre bien commun : LA
SÉCURITÉ SOCIALE, pour l’offrir à terme, aux
patrons des assurances privées !

L’important c’est le brut !
Pour faire « passer la pilule » le gouvernement fait croire à une «
augmentation hypothétique » sur la feuille de paie au travers de la
baisse des cotisations sociales !
Ce sont ces mêmes cotisations qui font que nous
bénéficions de la SÉCURITÉ SOCIALE quand nous
subissons le chômage, la maladie, ou quand nous
pouvons prétendre à une retraite bien méritée !

L’AUGMENTATION DE NOTRE
POUVOIR D’ACHAT !
La CGT revendique :
• Une augmentation de salaire de 400€ net
pour tous ;
• L’égalité salariale entre les femmes et les
hommes ;

La garantie à la retraite à taux plein ;
Le retrait de l’augmentation de la CSG …

Un emploi de qualité pour
toutes et tous !
La CGT revendique :
Le droit à un travail digne et reconnu, pour toutes et
tous dans une société solidaire.
•

•
•

La mise en place du Statut du Nouveau
Travail Salarié garantissant un CDI à temps
complet pour toutes et tous avec des droits
transférables ;
Le droit à une protection sociale solidaire,
généralisée et de haut niveau tout au long de
sa vie ;
L’égalité des droits entre les salariés des
entreprises sous-traitantes et donneuses
d’ordres.

Des services publics partout et
pour tous !
Des services publics et des entreprises publiques
répondant aux attentes et aux besoins de la
population et donc à l’intérêt général avec :
•

•

Le droit à l’éducation et à la formation, à
l’action sociale et à la santé, à un emploi
décent, à la justice et à la sécurité, au
logement, aux transports, à l’énergie et à
l’eau, à la culture, à l’information et à la
communication ;
Le maintien des statuts particuliers et du
statut général des fonctionnaires et des
entreprises publiques.

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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