Ras le bol des salaires bloqués !
Face à l’augmentation des prix,
il faut augmenter les salaires !
La CGT appelle les salariés à la grève le samedi 1er décembre
Samedi est une journée de manifestation dans tout le pays, contre la vie chère
et pour l’augmentation des salaires
l’appel à la grève couvre tous les salariés sur l’ensemble de la journée (Tournée B et SD/SDL)

La mobilisation des gilets jaunes pose clairement le problème du pouvoir d’achat.
Sur toutes les chaines de TV, nous avons entendu les mêmes témoignages : tous ceux qui n’ont que leur
salaire ou leur retraite pour vivre ne peuvent plus faire face à l’augmentation des prix.
Et ici à l’usine malgré les heures supplémentaires, nos salaires ne nous permettent plus de vivre
correctement.
 Pour les salariés et les retraités, c’est l’augmentation des taxes et de tous les prix. Cela fait des années
que nous nous serrons la ceinture et que notre pouvoir d’achat ne fait que reculer.
 Pour les millionnaires comme la famille Peugeot, c’est la baisse des impôts avec la suppression l’Impôt
sur la Grande fortune (ISF).
Et les PDG comme Tavares se payent des salaires de millionnaires mais refusent d’augmenter les nôtres.

Notre salaire est notre seul revenu. Pour vivre correctement, nous n’avons pas d’autre choix que
d’imposer une augmentation de salaire. Il faut toucher ceux qui s’enrichissent là où cela leur
fait mal, là où se crée les milliards de bénéfices au cœur des entreprises.

À PSA, le NCS et le NEC ont imposé d’énormes sacrifices sur nos salaires :
 Salaires bloqués : la dernière augmentation date de mars 2012 avec 33 €.
Depuis c’est zéro et 20 € brut en mars 2018.
 Heures supplémentaires : baisse de la majoration de 45 à 25 %
 Flexibilité aggravée : multiplication des samedis et dimanches gratuits
 PEG (prime d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté PSA) : supprimée
 Allocation partielle : baisse de 75 à 70 %

Et pour quel résultat ?
 Pour les uns c’est des milliards de bénéfices chaque année dont les actionnaires
se gavent et un PDG qui tourne à 18 000 € par jour samedis et dimanches
compris…
 Pour les salariés : on se serre la ceinture avec des salaires bloqués et des charges
de travail qui augmentent sans arrêt.
Nos salaires ont assez pris de retard comme ça !
Il est grand temps de réclamer notre dû !
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