
 
 

 
 
 

 

 
Il y a 6 mois, la direction de PSA a trouvé des syndicats (FO-CFTC-CGC) pour signer un 
accord à l’usine de Vesoul, qui remet en cause les 35h. 

Le temps de travail à Vesoul a augmenté de près de 8%, passant de 35h à 37h45. 
Dans le même temps, le salaire mensuel n’a été revalorisé que de 3,1%. 
Autrement dit, chaque heure travaillée rapporte encore moins d’argent aux salariés. 
 

Aujourd’hui, dès qu’on travaille plus de 35h, les heures sont majorées de 25%. 

À Vesoul, les heures ne sont plus majorées que de 10% entre 35h et 37h45 ! 
  

LES SALARIÉS DE VESOUL TRAVAILLENT PLUS, 

MAIS CES 37H45 NE SONT PAYÉES QUE 36H ! 

Cette attaque contre le temps de travail est intervenue juste après les élections de 

Vesoul. Cela doit nous servir d’avertissement ici à Mulhouse. 

Renforcer la CGT en votant pour ses candidats, c’est la garantie d’avoir un syndicat 

qui s’opposera jusqu’au bout à toute régression sociale pour les salariés. 

Les syndicats signataires ont expliqué que ces sacrifices permettraient de garantir les 

emplois à Vesoul. Mais depuis la signature de cet accord, l’effectif a encore baissé à 

Vesoul, malgré quelques embauches. 

On travaille dans un groupe qui est passé 1er constructeur européen et qui brasse des 

milliards d’euros de bénéfices. Alors pourquoi devrait-on accepter de voir notre taux 

horaire baisser ? Pourquoi faudrait-il toujours faire des sacrifices ?  

Le PDG Carlos Tavares a plus que doublé son salaire en 3 ans, et il veut baisser le nôtre ? 

Pas question ! 

Dans le groupe PSA, plus de 10 500 salariés ont signé une pétition CGT pour le maintien des 

35h, dont près de 1 500 à Mulhouse. Une large majorité d’ouvriers, mais aussi des techniciens, 

des RU et beaucoup d’intérimaires ont tenu à protester et à refuser de devoir travailler plus à 

l’avenir. 
 

Si tu n’es pas d’accord avec l’augmentation du temps de travail,  

le 24 janvier vote CGT ! 

Travailler plus pour gagner moins : 

La CGT ne signera jamais ! 

Cgt Psa Mulhouse 


