
       Le 2 sept 2019 

Après avoir annoncé une baisse de 13 % des ventes mondiales pour le 1er semestre 2019, PSA 

a affiché un nouveau record historique de bénéfices : 2 milliards € nets pour le 1er semestre ! 

C’est le résultat direct des postes surchargés, du sous-effectif permanant, du refus de la 

direction d’embaucher les intérimaires en CDI, de bloquer les salaires et de rogner les primes.  

 6 ans de sacrifices pour tous les salariés imposés par 2 accords de compétitivité : le NCS 

et le NEC 1. 

Xavier Chéreau, le DRH de PSA a été clair: « on ne va pas s’arrêter de faire des efforts mais 

plutôt accélérer ! ». 

La direction a convoqué les syndicats représentatifs au niveau du groupe (Le SIA et SUD ne 

participerons plus aux discussions) pour discuter d’un nouvel accord de compétitivité, le 

NEC 2 c’est-à-dire imposer de nouveaux sacrifices à tous les salariés (CDI et intérimaires). 

Pour la CGT, c’est mille fois NON ! Les sacrifices, il y en a marre ! 

L’heure est venue que la direction nous rende  

tout ce qu’elle nous a volée depuis des années ! 

Unis et mobilisés, nous devrons nous faire entendre pour imposer : 

  L’augmentation des salaires de 400 €/mois (CDI et intérimaires) 

  L’embauche en CDI des intérimaires  

  La diminution des charges de travail 
 

Retraites : contre l’attaque du gouvernement,  

l’heure est aussi à la mobilisation 

Pour de tenter de démobiliser les salariés, le gouvernement manœuvre pour essayer 

de faire croire que son attaque serait moins dure que prévue.  

Personne n’est dupe. Macron et le patronat sont bien décidés à nous faire travailler 

plus longtemps et à réduire le montant de nos pensions de retraites avec le système 

à point.  

La CGT PSA appelle tous les salariés à participer à la journée 

d’action du 24 septembre contre le projet du gouvernement 
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Résultats financiers 2019 
2 milliards € en 6 mois  

(+20%) nouveau record ! 


