
 
                                                                                                                        

 

 

 

Pour éviter d’avoir à céder sur les augmentations sur le salaire de base, Macron a incité 

les patrons à donner pour la fin de l’année, une prime défiscalisée et non cotisable qu’il 

n’a pas chiffrée.  

Le groupe Total a déjà annoncé qu’il donnerait une prime de 1 500 € à tous ses salariés.  

Que donnera PSA ? Plus ou moins que le groupe Total ? 

Pour la CGT, cette prime doit être versée à tous les salariés  

CDI, intérimaires et sous-traitants. 
Tout ce que l’on peut prendre à nos patrons, il faut le prendre. C’est le travail des salariés qui créent les 

milliards de profits qui s’accumulent depuis des années. Cet argent est en réalité le nôtre. 

Attention au piège de la prime ! 

 La direction va prendre comme prétexte d’avoir donné cette prime pour ne pas augmenter le 

salaire de base. On serait les grands perdants. 

 Une prime reste une prime. Contrairement à l’augmentation du salaire de base, une fois 

dépensée, la prime n’existe plus. 

 Une prime non cotisée ne rentre pas dans le calcul de la prime d’ancienneté pour les jeunes, dans 

les primes de transports et d’équipe et dans le calcul de la future pension de retraite.  

 Les intérimaires et les sous-traitants toucheront-ils cette prime ? 

Ce qui est à l’ordre du jour, c’est l’augmentation du salaire de base ! 

Nous sommes des salariés et notre seul revenu est notre salaire. Une augmentation du 

salaire de base joue favorablement sur :  

 La prime d’ancienneté (1 % du salaire de base entre la 3ème et la 15ème année d’ancienneté. 

 Les primes d’équipe et de transport pour tout le monde 

 Le calcul de la future pension de retraite (25 meilleures années). 

 Elle est acquise et perçue tous les mois jusqu’à la retraite. 

Chaque année passée sans augmentation est une année de perdue. 

De tous les riches Français qui habitent en Suisse, la famille Peugeot est la 4ème famille la plus riche. Sa 

fortune est estimée à 5 à 6 milliards de francs suisses et elle a augmenté de 200 millions. Elle a de quoi 

financer les augmentations de salaire. 

Pour l’augmentation des salaires, la CGT appelle à la grève  

vendredi 14 et samedi 15 décembre (travaillé pour l’équipe 12). 

A l’usine débrayage équipe de Nuit jeudi à la 1ère pause 

Equipe 12 vendredi pause de 8h à la cafétéria centrale HC/MV au B2 

Vendredi 14 décembre manifestation à Paris à 12h30 à République. 

Samedi 15 décembre (Acte 5), pour tous ceux qui souhaitent manifester en groupe à 

Paris avec les gilets jaunes, un rendez-vous est fixé avec les salariés de Renault Flins  

Gare Saint Lazare place Cours de Rome à 10 h30. 

Une prime pour éviter  

d’augmenter le salaire de base ? 

Ça ne marche pas !  

PSA Poissy 
 

 


