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S46 - Information aux salariés CE/DP/CHSCT 
 

Tout augmente, sauf nos salaires, il est temps 

d’augmenter les salaires !

17 novembre 2018 

A la CGT nous partageons la colère de celles et ceux 

qui en ont assez que les prix augmentent comme 

celui des carburants par exemple alors que les 

salaires ne suivent pas. Des syndiqués iront à cette 

mobilisation. 

Mais pour la CGT le problème du pouvoir d’achat ne 

se résume pas à la seule augmentation du prix du 

carburant. Aussi, contre le recul du pouvoir 

d’achat des salariés, la CGT revendique que les 

salaires augmentent autant que le coût de la vie. 

Xavier CHEREAU à Sochaux 

Lundi 5 novembre, Xavier CHEREAU DRH du 

groupe PSA, était sur le site de Sochaux. Il a 

rencontré tous les syndicats. Pour la CGT pas 

question de faire la politique de la chaise vide, 

nous avons donc porté vos revendications. 

Sur les salaires, M. CHEREAU répond que PSA 

privilégie l’intéressement et les primes qui aident les 

salariés. 

Pour la CGT, l’intéressement ne règle pas le 

problème des salaires insuffisants, les factures 

augmentent et sont à payer chaque mois. Une fois 

acquise, l’augmentation de salaire reste. La prime 

d’intéressement, elle, reste aléatoire parce qu’elle 

dépend des résultats de l’entreprise et du mode de 

calcul utilisé par la direction ! 

Sur les embauches, notamment celles des 

intérimaires, M. CHEREAU dit qu’il n’y aura pas 

plus d’embauches que celles qui ont été annoncées. 

Alors que les tiroirs-caisses de PSA débordent 

d’argent, il est temps d’imposer à la direction une 

juste répartition des richesses que nous avons 

créés. 

Parkings extérieurs 

La direction, sans prévenir les élus au CE, ni même 

les CHSCT, a décidé de fermer l’accès entre les 

parkings montage et QCP. Elle justifie cette 

fermeture par quelques incivilités du style excès de 

vitesse.  

Donc, comme trop souvent elle ne fait pas dans la 

demi-mesure et tranche dans le vif, ne cherchant pas 

d’autres solutions. 

Nous revendiquons la réouverture immédiate entre 

les deux parkings ! D’autres solutions sont possibles 

pour abaisser la vitesse, puisque c’est là une des 

raisons invoquées par la direction. 

STPI Mulhouse en grève ! 

Jeudi dernier, ce sont 20 salariés sur 28 d’STPI 

Mulhouse, qui se sont mis en grève et qui sont venus 

au siège social de leur employeur à Allenjoie pour 

obtenir des réponses sur leur avenir. 

Des militants de la CGT PSA site Sochaux sont allés 

les soutenir. PSA et STPI doivent communiquer 

immédiatement sur l’avenir des salariés à STPI 

Mulhouse ! 

  



CGT du Site de Sochaux : PEUGEOT, VIGS, STPI, DERICHEBOURG, SIEDOUBS      : 03 81 31 29 77       

Mail : cgtpsa.sochaux@laposte.net         Site internet : http://psasochaux.reference-syndicale.fr 

Egalité Femmes/Hommes 
En Europe, les salaires des femmes sont en moyenne 

inférieurs de 16% à celui des Hommes, et de 15% en 

France. Chez PSA cette moyenne est plus faible que la 

moyenne en France, il n’en demeure pas moins 

inacceptable que les femmes aient un salaire moins 

élevé que celui des hommes. 

La CGT revendique l’égalité salariale entre les 

Femmes et les Hommes et un rattrapage 

immédiat des écarts de salaires. 

Les 13 et 14 décembre, voter CGT c’est 

affirmer que les femmes doivent gagner 

autant que les hommes ! 

H- et salaires 

Voici un petit rappel du paiement en cas de H- : 

• Tant que le compteur reste dans les bornes 

prévues par le NEC (8 jours H- et 12 jours H+), les 

heures non-travaillées (H-) sont payées et débitées 

du compteur. Les primes (d’horaire et/ou de poste…) 

elles ne sont pas payées. 

• Si le compteur arrive au mini et que j’ai 

encore des H-, on sort de la modulation : les heures 

« en dessous » sont indemnisées à 70 % en activité 

partielle. Les primes (d’horaire et/ou de poste) ne 

sont pas payées. 

La CGT revendique la suppression des compteurs 

de modulation H+/H-. Contrairement aux autres 

syndicats, la CGT n’a pas signé le NEC et a alerté 

sur les pertes de salaires à cause de la modulation. 

Aujourd’hui la CGT continue de revendiquer que 

les salariés soient payés à 100% quels que soient 

les aléas de l’organisation de la production de la 

direction. 

Elections au CSE à Trémery 
Sur site de Trémery, la CGT devient la première 

organisation syndicale au collège ouvrier : 30% des 

voix (+3% par rapport en 2014) et obtient donc 6 élus 

titulaires, et 6 suppléants. 

 À Sochaux, les élections au CSE auront lieu les 

13 et 14 décembre. La CGT sera présente pour la 

défense des salaires, des emplois, des droits, des 

conditions de travail et des revendications de 

l’ensemble des salariés. 

1336 au Colisée de Montbéliard 

Retenez d'ores et déjà la date du mardi 20 

novembre. En partenariat avec l'Atelier, nous 

présenterons à 20H15 au Colisée le film sur les 

1336 jours de lutte des Fralib de Gémenos (à côté 

de Marseille) contre la fermeture programmée par la 

multinationale Unilever, et la création de la 

coopérative qui leur a permis de préserver l'emploi et 

poursuivre l'activité (sous les marques "1336" et 

"Scop-ti" puisqu'ils n'étaient plus autorisés à 

utiliser la marque "L'éléphant"). 

Un bel exemple de lutte gagnante ! 

La projection sera suivie d’un débat avec une salariée 

de Fralib, aujourd’hui retraitée. Découvrez les 

éléments sur ce film avec le lien : 

http://www.cinephare.com/information/les-

coriaces-sans-les-voraces 
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