
 
 

Tout le monde à l’usine attendait le montant des sommes, notamment celle de la prime gilets jaunes. 

Nos patrons en ont voulu autrement : ce sera fait, mais seulement à la dernière réunion sur les salaires 

le 14 février. Pourquoi pas maintenant ? 

Annoncer maintenant, juste avant nos élections professionnelles, des sommes qui ne correspondent pas 

à nos attentes, peut amener de la rancœur, du mécontentement. Cela peut provoquer un vote sanction 

dans les urnes. Alors la direction ne prendra pas de risques, elle fera les annonces qui fâchent après les 

élections. 

Mais ce n’est pas la seule arnaque. La dernière négociation salariale aura lieu le 14 février, mais 

l’annonce des bénéfices 12 jours plus tard, le 26 ! Ne cherchez pas l’erreur, il n’y en a pas. Jusqu’au 

bout, les patrons vont essayer de nous faire croire que les temps sont durs. 1 ouvrier averti en vaut 2 ! 

La CGT s’engage à ne pas signer le NEC 3 
Après les élections comme d’habitude les masques vont encore tomber, car le NEC va arriver à son terme 

cette année. 

Le NEC 2 avait lui-même remplacé le NCS1 : il avait repris tous les reculs du premier, avec d’autres qui 

ont été rajoutés.  

La CFDT, la CFTC, FO et CGC ont signé le NEC main dans la main : à l’époque les actionnaires et la 

direction centrale du groupe avaient applaudi et salué cette signature dans tous les médias nationaux. 

Et bien dans quelques mois, on va nous servir le même scénario avec les mêmes acteurs.  

Le NCS 1 n’était pas bon pour les ouvriers, le NEC 2 était encore plus mauvais. Le NEC 3 sera pire. 

Il n’y a pas besoin de lire dans le marc de café pour savoir que nos patrons et les directeurs vont nous 

demander de faire encore plus d’efforts et de sacrifices.  

Hier c’était la faute aux concurrents japonais ou allemands, la faute à Renault, la faute à la Chine… et 

aujourd’hui ils nous disent que c’est la faute à l’Europe ou au Diesel. 

Malgré tous les records de bénéfices, pour que les patrons continuent à s’enrichir sur notre dos, il y aura 

encore dans ce nouvel accord des overtime obligatoires, la majoration des heures supplémentaires 

restera à 25%, voire baissera à 10% (loi Travail) au lieu de 45%. Il y aura les samedis après-midi travaillés 

obligatoires, les salaires de nuit amputés. 

La direction va vouloir mettre dans le NEC 3 les mêmes horaires qu’à Vesoul : 37h45 payées 36h. Ce sera 

un accord 100% gagnant pour le patron. 

En plus de bloquer nos salaires, et de vider les usines, ils voudront continuer à s’attaquer à nos conditions 

de travail. Travailler plus pour gagner moins. Pourtant la famille Peugeot pèse 4 milliards et Tavares 

touche 18 350 € chaque jour. 

Tu étais contre le NCS 1 et le NEC 2, tu es contre le NEC 3, vote la CGT. 

Voter les autres syndicats, c’est envoyer le signal au patron qu’il peut continuer à nous presser 

comme des citrons.  

Voter la CGT, c’est dire non au NEC 3, et à tous les reculs que veut nous imposer la direction. 

Ils nous mentent 


