
 

 

Le 9 nov 2018 

Le gouvernement fait les poches de tous ceux qui n’ont que leur salaire ou leur 

pension de retraite pour vivre pour faire des cadeaux au patronat ! 

Face à l’augmentation du prix des carburants, la colère monte ! C’est la conséquence de toutes les 

augmentations que nous avons subi ces dernières années sans que nos salaires augmentent :  

Le gaz, EDF, les loyers, et bientôt les mutuelles santé. Même les tous petits avantages des CE 

vont être taxés.  

La vie est de plus en plus chère et nos salaires sont bloqués depuis des années. 

Ça ne peut plus durer ! 

Salariés de PSA Poissy, nous devons nous faire entendre  

et défendre nos intérêts en tant que salariés ! 

Le 17 novembre, les patrons routiers, les taxis, les ambulanciers se préparent à manifester pour dé-

fendre leurs intérêts en bloquant les autoroutes. Ils peuvent obtenir du gouvernement des déroga-

tions fiscales. 

Mais nous salariés, on va y gagner quoi ? Rien si nous ne nous battons pas sur nos propres 

revendications : l’augmentation générale des salaires ! 

Le gouvernement se prépare à donner une aide sous forme de chèque énergie qui ne touchera pas 

tout le monde.  

Ce n’est pas une solution pour nous, les salariés. Le gouvernement ne donne jamais rien aux 

salariés sans contrepartie. Il nous les fera payer autrement en abaissant d’autres aides ou en 

augmentant d’autres impôts. 

Face à l’augmentation des prix, ce sont les salaires qu’il faut augmenter ! 

Nous comprenons les salariés qui veulent exprimer leur colère avec un gilet 

jaune ou en bloquant une autoroute, mais cela ne peut pas suffire à faire peur à 

Macron et à le faire reculer. 

On ne pourra imposer des augmentations de salaire qu’en utilisant 

notre meilleure arme : bloquer la production en faisant grève ! 

Nous travaillons dans un groupe multi-milliardaire qui vient de passer 1er 

constructeur européen devant Volkswagen. C’est historique. Il est grand temps que 

ces milliards qui sont le fruit de notre travail nous reviennent sous forme 

d’augmentations générales de salaire. 

La CGT appelle tous les salariés de l’équipe 12  

à se mettre en grève le 17 novembre  

pour l’augmentation générales des salaires ! 
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Pour l’augmentation des salaires 

tous en grève le 17 novembre ! 


