
 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Dès la fin décembre 2018, PSA avait annoncé aux syndicats qu’une prime "Gilet Jaune" serait versée, sans 
préciser ni combien, ni quand.  
Elle avait simplement affirmé qu’elle en discuterait de manière "raisonnable" : ça voulait tout dire ! 

 Lors de la 1ère réunion salaires du 17 janvier : rien. 
 Lors de la 2nde réunion salaires du 14 février : rien.  
 Lors de la 3e réunion salaires, lundi 25 février (début de réunion à 15h), le montant de cette prime 

devrait être annoncé.   

D’après certains médias (France 3, France Info, etc…), PSA renoncerait à donner cette prime à l’ensemble 
des salariés. PSA serait alors la seule entreprise du CAC 40 qui ne donnerait pas cette prime. Et ça serait 
une opération anti-intérimaires, puisque jusqu’à présent PSA avait annoncé que cette prime serait aussi 
versée aux intérimaires (selon certains critères). Ça serait dégueulasse ! 
C’est la moindre des choses qu’à PSA nous ayons comme ailleurs la prime issue de la mobilisation populaire 
des Gilets Jaunes. 

Mais au-delà des primes, ce sont de vraies augmentations dont nous avons besoin : une 
augmentation de salaire reste à vie, et se cumule avec les suivantes. C’est le salaire de base 
qui nous fait vivre et qui compte pour le calcul de nos retraites, et de notre prime 
d’ancienneté pour ceux qui la touchent encore.  
Quant à la prime, ça fait du bien sur le moment, mais ça ne reste pas ! 

PSA va annoncer des milliards de bénéfices mardi prochain.  
Ces milliards doivent servir à augmenter nos salaires. 400 € par mois, c’est 
ce qu’il nous faut. 

Mardi 26 février, Tavares va annoncer des super-bénéfices au titre de 2018. Des bénéfices jamais 
atteints par PSA. 
(pour rappel, 1,7 milliards € pour les 6 premiers mois de 2018, contre 2,3 milliards pour toute 
l’année 2017).  

Il va sûrement annoncer une prime globale (intéressement + prime gilet jaune) pour essayer de 
"marquer les esprits".  
Mais il va surtout parler primes, pour masquer la faible augmentation de salaire ! 

PSA est passé 1er constructeur en Europe, 
ils ont pulvérisé leur record de ventes (+23% en 2 ans). 

Tout ça, c’est grâce à notre travail à tous ! 

On s’est assez fait voler sur le salaire toutes ces dernières années, 
alors préparons-nous à réclamer ce qu’il nous faut pour vivre 
correctement tous les mois, et pas juste au moment d’une prime ! 

Les milliards  
pour nos salaires 
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