
 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Ce 17 janvier a eu lieu la 1ère réunion salaire où la direction s’était engagée à annoncer le montant 

des primes gilets jaunes. Engagement non tenu, la direction a refusé d’annoncer le montant de la 

prime gilets jaunes et celui des augmentations de salaire. 

Elle a repoussé ses annonces au 14 février. Pourquoi ? 
 Dans le contexte national de la mobilisation des gilets jaunes qui exprime le mécontentement sur 

le pouvoir d’achat, la direction ne veut pas jouer avec le feu et garde sous le coude une prime de 

secours en cas de mobilisation importante. 

Autant dire que la direction se prépare à annoncer des montants très faibles. Et pourtant ce sont 

des milliards de bénéfices accumulés sans compter ceux qui vont être annoncés le 26 février 

prochain. 

La direction centrale se frotte les mains 
 La direction affiche une grande satisfaction, pour la 5ème année consécutive, PSA a battu 

son record mondial de ventes malgré l’embargo américain en Iran. 

 

PSA n’a jamais autant vendu de voitures de toute son histoire. On peut facilement imaginer les 

milliards de bénéfices que Carlos Tavares (le PDG qui gagne 18 500 € par jour) va annoncer le 

26 février prochain.  

1500€ chez Total, 700 chez Dassault, 750 chez Michelin, 600 chez Engie, 500 chez Renault 

pour tous, intérimaires compris... ET nous ???  

1500€ c’est ce que la CGT a exigé, ce ne serait juste qu'un acompte même si cela ne remplacera 

jamais une forte augmentation générale des salaires. 
 

Les intérimaires doivent toucher cette prime !! 
 Ils sont 350 à l’usine 10 000 dans le groupe: sans eux pas de bagnoles ! 

Pour la CGT et nous l’avons dit en réunion centrale, il serait inconcevable que les travailleurs 

précaires ne soient pas logés à la même enseigne que les CDI. Les intérimaires qui ont souvent les 

postes les plus durs, les salaires les plus faibles et qui ont les droits bafoués par les directions que 

ce soit par leur « boite » ou PSA.  

 
 

Le 5 février grève générale ! 
 

La CGT et les gilets jaunes appellent à la grève partout dans le pays le mardi 5 février. Ce sera 

une occasion pour exprimer notre colère face aux bas salaires, aux mauvaises conditions de 

travail, à la précarité, au chômage et aux petites retraites. Ce sera aussi l'occasion d'affirmer par 

la grève et les manifestations que pour changer notre sort, il faudra prendre sur les profits. 

 

 

Salaires et prime gilets jaunes : 

La direction n’est pas pressée  

d’en discuter… 

 

PSA 
Valenciennes 

 

 

 

 

Tract S05 2019 

www.cgt-psa-valenciennes.fr 

 

 

https://www.cgt-psa-valenciennes.fr/ 

 

 

 

Les salariés qui cesseront le travail seront couvert par l’appel national de la CGT 



                          

LE MARDI 05 FEVRIER 2019 
                        GREVES ET MANIFESTATION NATIONALE  

                                       A 10H.00 PLACE D’ARMES 
                                                          DE VALENCIENNES 

 

 

Il est temps de construire la grève générale  

dans toutes les entreprises. 
 

Partout dans les entreprises des discussions s’engagent et doivent s’engager avec les 

travailleurs sur la nécessité du partage des richesses mais aussi, sur les politiques 

antisociales menées par le Gouvernement au service du capital. 
 

Pour les patrons c’est 57 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires des grandes 

entreprises grâce au travail des salariés en 2018, 200 milliards d’euros d’aides publics donnés sans 

aucune contrepartie, l’allègement des cotisations patronales qui mettent en danger notre modèle social, 

les lois travail qui remettent en cause les acquis des salariés et nous replongent 100 ans en arrière….. 
 

Pour les salariés c’est des salaires qui ne nous permettent plus de vivre correctement, de plus en plus 

de précarité et de souffrance au travail, le recul de l’âge de la retraite à 63 ans, la décote sur les retraites 

complémentaires, une fiscalité (TVA, taxe essence etc…) qui pénalisent notre pouvoir d’achat… 
 

Et ce ne sont pas les mesurettes annoncées par le gouvernement  

grâce aux actions citoyennes qui vont régler les choses !!! 
 

   Et le Patronat ne veut pas s’arrêter en si bon chemin … !!! 
L’UIMM (Patronat de la Métallurgie) et le gouvernement viennent d’annoncer et de programmer la fin 

de nos Conventions Collectives territoriales au premier semestre 2019. 

Grilles des salaires, jours fériés, majoration et quota d’heures supplémentaires, indemnité de 

licenciement, Prime vacances, prime de nuit et de panier, temps de travail et remise en cause des 35 

heures, les 3 jours de carence en cas de maladie, …  

 

STOP CELA NE PEUT PLUS DURER !!! 
Exigeons : 

 Une augmentation de salaire de 300 euros pour tous. 

 Le maintien et l’amélioration de nos conventions collectives. 

 La retraite à 55 ans sans conditions d’annualité pour tous les métallos.  

 L’arrêt des licenciements et l’embauche en CDI des travailleurs précaires.  

 

Partout où cela est possible la CGT organise des assemblées générales avec les 

salariés afin de construire le rapport de force pour imposer nos revendications,  

la grève et le blocage de l’outil de production sont les seules armes  

des travailleurs pour gagner les revendications !!! 
 

LE MARDI 5 FEVRIER 2019  

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION 

EXIGEONS PARTOUT, L’AUGMENTATION GENERALE 

DES SALAIRES ET DES PENSIONS DE RETRAITE 

CGT 
Métallurgie 

USTM 

Hainaut Avesnois 

Cambrésis 


