
 
                                                                                                                        

 

 

 

9 janvier 2019 

La fin d’année 2018 aura été marquée par la mobilisation des gilets jaunes. 

Cette mobilisation démarrée à plusieurs centaines de milliers de personnes a réussi à faire reculer un 
peu Macron, lui qui se vantait qu’il ne reculera jamais face à la rue. 

Les gilets jaunes ont fait la démonstration que c’est uniquement par la mobilisation collective que 

l’on peut faire reculer un gouvernement qui se disait inflexible.  

Par leur mobilisation, les gilets jaunes ont réussi à poser la question du pouvoir d’achat et à obtenir 

des concessions du gouvernement qui sont le résultat du rapport de force qu’ils ont pu instaurer. 

Pour obtenir plus, il est nécessaire que la mobilisation s’enclenche dans les entreprises, là où se 
fabrique les richesses et le profit.  

C’est en se mobilisant dans les entreprises, par la grève, que nous pouvons faire pression sur le 
gouvernement et notre patron pour défendre notre pouvoir d’achat et imposer de pouvoir vivre 

dignement de notre salaire. 

Défendre le pouvoir d’achat, c’est augmenter les salaires 

Il n’y a que l’action collective, déterminée et conscience qui paye  ! 

 

1ère réunion salaire le 17 janvier et 2ème réunion mi-février 

Avant l’annonce le 26 février des super bénéfices  

La direction a déjà annoncé que la prime gilet jaune sera attribuée. 
Un groupe multi milliardaire comme PSA ne pouvait pas faire autrement. Pour rappel, 
le groupe Total donne une prime de 1 500 €. 

La direction nous prendra dans une poche  

ce qu’elle fera semblant de nous donner dans l’autre  !  

1) Seuls les CDI seront concernés. La direction va refuser de la donner aux 
intérimaires et aux sous-traitants. C’est inadmissible ! 

2) La direction va prendre comme prétexte d’avoir donné la prime gilet jaune pour ne 
pas augmenter les salaires. C’est une provocation ! 

C’est trop facile et ça ne marche pas ! Depuis mars 2012, le salaire de base est bloqué.  

Augmenter le salaire de base, c’est garantir un pouvoir d’achat solide. 

Augmenter le salaire de base, c’est augmenter la prime d’ancienneté pour ceux qui ont 
moins de 15 ans de PSA, c’est augmenter les primes d’équipe et de transport, c’est 

augmenter la future pension de retraite.  

Oui à la prime gilet jaune avec de vraies augmentation de 

salaire pour les CDI et les intérimaires ! 

La CGT revendique 400 € par mois pour tous ! 

La CGT vous présente ses meilleurs vœux pour vous, votre famille et vos proches.  

Que 2019 soit l’année de la fin  

des sacrifices et celle de véritables 

augmentations de salaire ! 
 

PSA Poissy 
 

 


