
 

 

  

 

 

 

 

 

1 400 salariés ont signé la pétition de la CGT 
Pour des H+ payés (ou en récupération) et au volontariat 

Pour la suppression du compteur de modulation 
 

C’EST BIEN LA PREUVE QUE BEAUCOUP D’ENTRE NOUS EN ONT ASSEZ ! 
Avec tous ces samedis et ces dimanches, on n’a plus de week-end, plus de 

vie personnelle, plus de temps pour récupérer de la fatigue accumulée. 
Des efforts, on en a assez fait ! 

TROP, C’EST TROP ! 
 

La direction n’est pas capable de faire tourner l’usine correctement. Il y a des milliers de 
voitures en retouches car il y a des pannes de pièces, des postes surchargés, une montée en 
cadence en DS7 et 508 qui est impossible à tenir.  
Mais ça ne les empêche pas d’en rajouter : tous les samedis, tous les dimanches soirs 
d’octobre, et ça continue en novembre ! 
Ils veulent qu’on produise coûte que coûte, au mépris de notre santé et de notre sécurité. Ils 
voudraient qu’on paye, pour la pagaille qu’ils ont mis dans l’organisation du travail. 
 

EST-CE QU’ON PEUT ENCORE CONTINUER À CE RYTHME ? 
 

INFO DE DERNIÈRE MINUTE (à l’heure où nous écrivions ce tract, jeudi matin)  

À l'usine de PSA Hordain (Sevelnord), une centaine de salariés (CDI, CDD et 
intérimaires) du Montage ont répondu présent à l'appel de la CGT et ont débrayé 
contre la flexibilité que la direction veut leur imposer, et pour de meilleures 
conditions de travail. Le Montage était à l'arrêt total. 

Ils ont mille fois raison, c'est la seule façon de se faire entendre !  

 
LA SIGNATURE DE LA PÉTITION C’EST UN PREMIER PAS NÉCESSAIRE, 

MAIS ÇA NE SUFFIRA PAS. 
Ici à Mulhouse, discutons aussi des moyens de mettre un coup d'arrêt  

à ces semaines à rallonge et à la dégradation de nos conditions de travail. 

 

 

PSA MULHOUSE 

 

 

Semaines à rallonge, conditions de travail qui se dégradent 

STOP OU ENCORE ? 
Cgt Psa Mulhouse 


