PSA Poissy

PSA passe devant Volkswagen
et devient 1er constructeur européen !
Et nos salaires, ils augmentent quand ?

Historique ! En septembre dernier, PSA a détrôné le champion européen Volkswagen.
Cela n’était jamais arrivé dans toute l’histoire de PSA. Nouvelle preuve que PSA est en pleine
santé financière et commerciale.
PSA est en train d’accumuler des milliards € de profits. C’est le résultat des sacrifices imposés
depuis des années sur l’ensemble des salariés :
 Suppressions d’emplois, augmentation de la précarité, chasse aux salariés à restriction
médicales et explosion des charges de travail et des heures supplémentaires.
 Salaires bloqués et vol sur les salaires des intérimaires.

Pour la CGT, il est grand temps que les sacrifices imposés par les accords
NCS et NEC soient levés et que nous demandions ce que la direction nous doit :
 Augmentation générale du salaire de base de 400 € par mois pour les CDI et les
intérimaires afin de compenser les hausses des prix et des impôts.
 Embauche en CDI des intérimaires et augmentation de l’effectif pour se répartir
équitablement les charges de travail et baisser les cadences.

Il n’est plus acceptable que les CDI et les intérimaires se trainent
avec des salaires bloqués et minables alors que PSA se gave à coup de milliards

L’argent existe, il faut aller le chercher en nous mobilisant !
En se mobilisant, des salariés au B2 obtiennent
la baisse de la cadence et 3 intérimaires supplémentaires !
Jeudi 18 octobre, au B2, en équipe 22, les ouvriers des Portes ont fait grève pendant 3
heures. Ils ont obtenu la baisse de la cadence de 42 à 38 véhicules/heure et le

renfort de 3 intérimaires.

C’est une victoire de la mobilisation des salariés !
Si c’est possible au secteur des Portes, c’est possible ailleurs !
Car c’est dans tous les secteurs qu’il manque du monde, que les charges de travail sont trop
importantes et que, pour compenser les pannes et les arrêts programmés, la direction fait
augmenter la vitesse de chaîne.

Suivons l’exemple des ouvriers des Portes au B2 !
Dans tous les secteurs, il faut faire les comptes, exiger l’effectif
nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions.

