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La semaine dernière, PSA a annoncé une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires : 54
milliards d’€ depuis le début de l’année, + 29% par rapport à 2017 qui était déjà une année
record ! C’est historique, PSA a détrôné le champion européen Volkswagen !

Des bénéfices faits sur le dos des salariés !
PSA est en train d’accumuler des milliards de profits, c’est le résultat des sacrifices imposés
depuis des années sur le dos des salariés :
- Suppressions d’emplois, augmentation de la précarité, explosion des charges de travail et
d’heures supplémentaires non rémunérées.
- Salaires bloqués et vol sur les salaires des intérimaires
Il est grand temps que les sacrifices imposés par les accords NCS et NEC signés par les
autres syndicats soient levés et que nous exigions tous ensemble :
- L’augmentation générale des salaires
-L’embauche en CDI des intérimaires et
CDD
-La fin des samedis et dimanches imposés et
gratuits
-Des investissements massifs pour les
installations et pérenniser notre usine.

L’argent coule à flot mais la direction
Et ses perroquets tentent une diversion !
Maintenant que PSA ne peut cacher sa fortune, Tavares et ses syndicats tentent un nouveau tour de passe-passe.
Voilà que d’un coup, il y a péril en la demeure et que les normes environnementales voulues par Bruxelles mettent
en péril les emplois !
A la CGT nous refusons de faire le service après-vente de Tavares, la CGT ne lui servira pas de caution pour une
nouvelle casse de l’emploi et un nouveau gel des salaires !
Le PDG aux 18000€ par jour qui critique les politiques européennes et gouvernementales mais qui n’oublie de se
régaler de la fin de l’impôt sur la fortune et de se gaver de millions d’aides publiques en tout genre.

Plus d’excuses !
PSA est riche à milliards, maintenant il doit passer à la caisse !

Souriez, vous êtes filmés !
Sous prétexte d'une recrudescence de vols, la direction de Valenciennes veut faire installer des caméras de
surveillance dans l'usine.
S’il y a tant de vols, pourquoi la direction ne peut nous
fournir d’éléments factuels ?
Pourquoi ne pas installer de digicode ou d’accès badgé aux
endroits sensibles ?
La direction a consulté l’avis conforme des élus CE car
c’est une obligation.
Mais compte tenu du flou artistique dans ses réponses et de
la faiblesse du dossier de 3 feuilles présenté aux élus, forcé
de constater que le Responsable des ressources humaines se
fout bien de notre avis.

Malgré l’opposition unanime des membres CE, les caméras seront
installées !
La direction l’assure, le but n’est pas de filmer les salariés ou les lieux de passages.
Alors pourquoi ces caméras tournent à 360° ? Pourquoi ne pas avoir des caméras fixes ?
Il ne fait aucun doute que ces caméras dernier cris serviront à surveiller les horaires des pauses et fin de
postes.
Sous le prétexte des vols et dégradations c’est une opération de flicage dans le but de toujours plus de
surveillance. Et de répressions
La CGT utilisera tous les moyens à sa disposition pour faire interdire ces méthodes scandaleuses !

Baisse des cotisations sociales,
Une augmentation de salaire en trompe l’œil !
Vous l’avez tous constaté sur vos paies, une ligne supplémentaire apparait « dont évolution de la
rémunération liée à la suppression des cotisation salariales chômage et maladie ».
C’est le nouveau tour de passe-passe du gouvernement et de ses amis patrons pour faire croire que
votre salaire a augmenté.
La baisse des cotisations va dans le sens d’un changement profond de notre modèle social, les
conséquences en seront un affaiblissement de la Sécurité sociale.
La hausse du salaire net résultant de la baisse des cotisations pèsera sur « les négociations
salariales ». La direction s’en servira comme un prétexte pour s’opposer aux revendications des
salariés.
Chaque euro de cotisation retiré en faveur de la SECU sera autant de médicaments mois ou plus
remboursés. Les mutuelles qui devront compenser augmenteront leurs tarifs.
La CGT récuse des mesures qui, au nom du pouvoir d’achat, remettent en cause notre modèle social.

Le seul moyen d’augmenter le pouvoir d’achat, sans affaiblir notre
modèle social est d’augmenter les salaires. Et c’est possible !!!

