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 Nous tenons à remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance et ont   
voté pour nos listes et candidats. 
 
 Notre organisation syndicale continuera à défendre les intérêts de tous les   
salariés et continuera à chercher à construire une riposte collective contre toutes les 
attaques que le groupe PSA ne manquera pas de nous préparer pour les mois qui 
viennent que ce soit sur les conditions de travail, les  salaires, les horaires de travail. 
 
  Il faut nous mobiliser tous ensemble pour que chaque départ soit remplacé et 
pour que tous les intérimaires et autres statuts précaires, soient embauchés en CDI 
et non pas au compte-goutte, car leur présence est devenue indispensable au     
travail. 
 
 La flexibilité, les allongements d’horaires, les samedis et fériés obligatoires 
payés une fois sur trois avec les compteurs CMOD sont une source d’épuisement et 
ne profite qu’à la direction au détriment de notre vie familiale.  
 
 Avec la montée du DVR, elle va vouloir les intensifier, on le voit déjà avec ses 
H- et son numéro vert pour reporter à sa convenance des séances de travail à la 
dernière minute. 
 
 La liste est longue et la meilleure solution contre tous les mauvais coups de 
PSA passe par la construction d’une réaction collective des salariés.  
 

Alors rejoignez la CGT, refusons les sacrifices, 
 plus nous serons nombreux  

plus nous  serons forts pour nous défendre. 
 
 
 

 

 Elections professionnelles CSE 

 Site de Douvrin, Résultats : 
 

Avec le vote de plus  

 d’un ouvrier sur 3 pour nos listes,  
la CGT reste le 1er syndicat  

de l’usine. 



 

 

Sur 1387 inscrits au Collège ouvrier 993 salariés se sont exprimés. 
336 voix pour la CGT, 33,8% soit plus d'un 1 salarié sur 3 ! 
 
Collège uniquement techniciens et maîtrise en 2018 (coef 285 et +)  
19 voix pour la CGT soit 5,95%. 
 

Zoom par bureau sur les votes CGT 
 

 

B11 congés seniors  : 25% 

B12  métiers supports : 25% 

B13  DVR/EP :  42 %  

B14 TUF/EC5/EB : 30 % 

 
 

 

B15 D :  30 % 

B16 équipe SD 52 : 51% 

B21 Etam 19 voix = 6 % 

 
 

 

 
 


