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Le Métallo 
Journal de la CGT du Site de Sochaux – Novembre 2018 

Information aux salariés CE/DP/CHSCT. Vos candidats au CSE

Saint-Ouen : une fermeture 

inacceptable ! 

Pour justifier la fermeture de l’usine, la direction 

affirme que c’est de la responsabilité des pouvoirs 

publics avec un projet de construire un hôpital 

public. C’est un mensonge ! 

En octobre 2017, la direction annonçait déjà son 

intention de fermer l’usine de Saint-Ouen en la 

plaçant en « décroissance pilotée ». En quelques 

années, la direction avait déjà fermé la moitié de 

l’usine. La CGT a toujours dénoncé les 

suppressions d’emplois non compensées par des 

embauches en CDI. 

Pour PSA, les salariés de Saint Ouen devraient 

se contenter du DAEC alors qu’il est possible de 

maintenir leur emploi. Pour la CGT, la situation 

faite aux salariés de Saint Ouen et la fermeture 

de l’usine sont inacceptables ! 

CE extra des 21 et 26 novembre 

Pour manque de pièces, la direction a arrêté les deux 

systèmes le mercredi 21 novembre 2018, le matin à 9h30 

pour l’après-midi en désorganisant ainsi nos vies privées. 

Lors du CE Extra du lundi 26 novembre, elle en 

rajoute en annulant la séance de H- prévue le samedi 

1er décembre pour la tournée du VSD et affiche le 

1er décembre pour le système 2 en H+ modulation 

collective (paiement en individuel). 

Aujourd’hui nous sommes payés 30% de moins à chaque 

H- et le samedi en H+ ne nous rapporte rien. Il est 

inadmissible que la direction fasse payer aux salariés 

les aléas de son organisation de la production. 

La flexibilité nuit aussi aux CI, RU et Moniteurs puisque 

pour eux, pas d’H-, mais des semaines de 6 jours. 

Avec la GJP, la direction ampute la pause repas des salariés 

pour ne pas investir dans les moyens de production. 

Voter CGT, c’est affirmer plus clairement son 

opposition aux compteurs H+/H- et de la GJP !  

Comité d’entreprise 

Le Comité d’entreprise ne doit pas seulement servir 

aux sorties culturelles ou autres avantages. Le CE 

doit permettre l’émancipation de tous les salariés. 

Afin d’améliorer nos avantages et prestations CE, 

il est impératif au vu de l’effectif en décroissance 

sur le site de Sochaux, d’augmenter la part 

patronale qui est aujourd’hui de 1,37%, mais aussi 

d’augmenter les salaires et d’embaucher les 

précaires. 

Pour la CGT, le CE doit être adapté selon les 

besoins de chaque salarié. 

Aujourd’hui, des députés rêvent de taxer les aides 

versées aux familles donc de taxer encore plus ceux 

qui en ont le plus besoin. C’est scandaleux ! 

Salaires, Conditions de travail 

La CGT revendique 400 euros nets, des postes 

adaptés aux salariés avec restrictions médicales, 

aux salariés âgés, aux femmes, des postes adaptés 

aux salariés. Avec le futur site de Sochaux, 

Voter CGT, c’est affirmer qu’il faut : 
→ Augmenter les salaires 

→ Embaucher les intérimaires en CDI  

→ De meilleures conditions de travail 

→ Supprimer les compteurs H+/H 

→ Supprimer la GJP 

→ Remettre la subrogation de salaire en 

cas de maladie. 
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Candidats 1er collège titulaires CSE 

Michel  

TREPPO 

Ferrage TA 

Aurore 

BOUSSARD 

CPL Mon TB 

Jérôme 

BOUSSARD 

Embout TB 

Rachel 

TRIBLE 

Ferrage TB 

Anthony 

RUÉ 

Embout TB 

Frédérique  

MORA 

QCP TA 

Mohamed 

IHADADENE 

Embout VSD 

Agnès 

TUAILLON 

Pei TA 

Laurent  

PARISOT 

Mon VSD 

Gérald 

JEANNEY 

Embout TA 

Franck 

DYSLI 

RMPS TA 

Gaëtan 

BOUILLON 

Mon TB 

Yohan 

MARTIN 

Mon TA 

François 

PERVEZ 

Belchamp HJ 

Youssef 

MJAMA 

Ferrage TA 

André 

HUSSLER 

CPL Mon NUIT 

Philippe 

PICHETTO 

Mon TB 

Stéphane 

BERGANTZ 

Ferrage TA 

Candidats 2ème collège titulaires/ suppléants CSE 

Damien 

GEOFFROY 

Belchamp HJ 

Raymond 

LORNET 

Sochaux HJ 

Jérôme 

KIENE 

Belchamp HJ  

Christophe 

BOUCARD 

Belchamp HJ 

 Henri 

ERNESTI 

Belchamp HJ 

   

Candidats 3ème collège Titulaire/Suppléant CSE 

Jean Gilles 

PINTO 

Belchamp HJ 

 

Pierre 

PEQUIGNOT 

Sochaux HJ 
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Les candidats 1er collège suppléants CSE

 

Franck 

PLAIN 

Mon TB 

Karine 

SAINTIGNY 

Pei TB 

Vincent 

CHANEAUX 

QCP NUIT 

Yasemin 

KAPLAN 

CPL Ferrage TA 

Christian 

SAINTY 

Mon TA 

Stéphanie 

PERABO 

Pei TA 

Sébastien 

THIERRY 

Belchamp HJ 

Christelle 

POIVEY 

Pei TB 

Thomas 

SIGWALT 

Mon TB 

Aziz 

BELHAJ 

Ferrage NUIT 

Arnaud 

ROUSSELLE 

Mon TA 

Stéphane 

MAGNIEN 

Pei TA 

Alexandre 

GRISO 

Mon TB          

David 

MENARD 

Embout TB 

José 

RODRIGUEZ 

Ferrage VSD 

Jean-Pierre 

MOREL 

Mon NUIT 

Mickaël 

BEDIKIAN 

Mon TB 

Gilles 

MERCIER 

QCP TA 

L’action de la CGT est dans l’indépendance absolue à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis politiques, des 

groupements philosophiques et religieux. Alors oui, à la CGT vous trouverez des Femmes et des Hommes de divers 

philosophies, mais n’ayant qu’un seul but et intérêt, la défense de tous les salariés. 
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Gilets jaunes : Quelle direction prendra le mouvement ? 

Une colère populaire légitime 

Pour certains manifestants, il s’agit d’une 

protestation contre la vie chère. Alors que tout 

augmente, gaz, mutuelles, alimentation … A ce titre, 

la protestation est légitime. Elle pourrait se 

conjuguer avec nos revendications sur 

l’augmentation des salaires et des retraites. 

C’est aussi une protestation contre l’abandon de 

certaines zones rurales ou péri-urbaines qui voient 

fermer peu à peu les bureaux de poste, les écoles, les 

petites lignes SNCF, les hôpitaux de proximité et les 

cabinets médicaux. Dans ces secteurs, prendre sa 

voiture n’est pas un choix mais une obligation. A ce 

titre, la protestation est légitime. Elle pourrait se 

conjuguer avec nos revendications sur la défense et 

le développement des services publics. 

Le prétexte de l’environnement 

Le gouvernement essaie de peindre en vert la hausse 

des carburants. C’est un mensonge et une arnaque 

contre le pouvoir d’achat. 

S’il est nécessaire de lutter contre le réchauffement 

climatique pour préserver les générations futures, 

cela ne peut se faire en prenant pour boucs émissaires 

ceux qui, aujourd’hui ont besoin de leur voiture au 

quotidien. 

Pour préserver la planète, nous n’avons pas besoin 

d’essence plus chère mais de transports publics moins 

onéreux et mieux adaptés, d’une véritable politique en 

faveur du fret ferroviaire et de l’isolation des 

logements, de services publics de proximité pour éviter 

les déplacements.  

Nous avons surtout besoin d’une économie privilégiant 

les produits locaux au lieu d’entasser les camions sur 

les routes, les porte-conteneurs sur les océans, au profit 

des multinationales qui délocalisent leurs productions 

et leurs fournisseurs. 

Prendre l’argent là où il est 

Retraités, salariés, automobilistes, on a raison d’être 

indignés par ces nouvelles ponctions alors que le 

gouvernement a supprimé l’ISF (impôt sur la fortune), 

l’exit-tax (taxation des « exilés fiscaux »). Il a même 

réduit l’impôt sur les grandes sociétés alors que le 

groupe pétrolier français Total a augmenté ses bénéfices 

de 28 % en 2017 pour dépasser les 10 milliards de 

dollars. 

On a raison d’être indignés quand les salariés, les 

retraités, leurs familles doivent se serrer la 

ceinture alors que les dividendes versés aux 

actionnaires du CAC 40 battent tous les records 

avec près de 47 milliards d’€ en 2017. 

Le mouvement à un croisement 

Le mouvement des gilets jaunes permet que de 

nombreuses personnes, au lieu de rester dans la 

protestation individuelle, trouvent le chemin de la 

manifestation et de l’action collective. 

Mais s’ils peuvent apporter des perturbations locales et 

temporaires, ils verront bientôt que le blocage de 

l’économie « depuis l’extérieur » est une chimère. Pour 

bloquer les usines, il n’existe pas de meilleurs moyens 

que la grève et l’occupation, comme en 1936 et en 1968. 

▪ Soit les gilets jaunes se cantonnent dans un 

mouvement qu’ils revendiquent asyndical, et ils 

dériveront dans un poujadisme opposé à l’impôt et 

à la cotisation sociale, à la grande joie de l’extrême-

droite et du patronat. 

▪ Soit, ils se rapprochent du mouvement ouvrier 

pour un combat contre la vie chère, pour 

l’augmentation des salaires et des retraites, pour 

une fiscalité plus juste permettant de financer 

des services publics de proximité, pour une 

protection sociale de qualité financée par 

l’augmentation des cotisations patronales et la 

taxation des revenus du capital. 


