MUTUELLE, CRISE, CONGES,
SOLIDARITE ET GREVE !!
Octobre 2019

MUTUELLE : Augmentation lamentable !
Plus de 5 000 salariés(es) ont reçu en octobre un mail ou un courrier de AON précisant que dans le cadre
de la loi PUMA (protection universelle maladie), toute personne majeure sera assurée à titre individuel (sur
son propre numéro de Sécurité Sociale) au plus tard le 1er janvier 2020. L’application de cette loi de
financement supprime le statut d’ayant droit à charge au sens de la sécurité sociale pour les personnes
majeures, surtout les conjoints(es). VITALI-AON veut appliquer le tarif EXTENSION pour le(la)
conjoint(e) et non plus celui du tarif FAMILLE si ce dernier(ère) veut continuer à être assuré(e).
C’est au minium 60 € de plus par mois pour le conjoint qui ne travaille pas pour être couvert comme
avant.
La
direction
avait
parlé
d’un
tarif
négocié
préférentiel.
Dans le nouvel accord Mutuelle, c’est plein tarif… Environ 5000 salariés(es) sont concernés(es) par ce
manque à gagner et se retrouvent seuls(es) face à AON et PSA devant un choix inacceptable : Soit de ne
plus couvrir leur conjoint, Soit de payer au moins 60 € de plus par mois (720€ l’année) pour les mêmes
prestations !
La CGT est intervenue mais la direction répond que les salariés(es) doivent renvoyer une réponse à AON
avant le 8 novembre pour préciser s’ils souhaitent prendre l’extension
ou non pour leur conjoint(e) à charge : « si les salariés ne comprennent
pas il y a un numéro hotline à appeler » ! Circulez, il n’y a rien à voir !
C’est se moquer des salariés(es) et de leur santé ! C’est PSA qui nous a
imposé cette mutuelle dont les prix ne cessent de grimper ainsi que les
restes à charge. L’entreprise ne participe à la mutuelle qu’au minimum
légal de 50 %. Avec 2 milliards de bénéfices en 6 mois, PSA peut
augmenter largement sa participation à la mutuelle ! Exigeons d’avoir
une mutuelle à un prix correct… et pas une pompe à fric !

CRISE : Nouvel épisode !
Après la crise de 2008, c’est maintenant la crise des normes CO2. Alors que PSA ne peut plus cacher le magot
accumulé sur notre dos, ses dirigeants voudraient nous faire avaler de nouvelles couleuvres pour nous faire subir
de nouveaux sacrifices. Le plus surprenant, c’est que certaines organisations syndicales relayent la propagande de
la direction. Une casse sociale sans précédent dans la filière automobile. Cette casse annoncée a déjà commencé
depuis longtemps, et on ne parlait pas encore des problèmes de normes CO2 !
Rappelons que les différents accords signés par tous, sauf La CGT, ont permis à PSA de supprimer 30 000
postes dans le groupe en 5 ans ! Une hémorragie qui touche les Cdi comme les intérimaires (500 renvoyés de
Poissy, 1000 de Mulhouse, dans quelques mois sera autour de ceux de chez nous) ! Et ce n’est pas sans conséquence
sur nos conditions de travail à l’usine. Aucun RDV avec quel ministre que soit ne permettra de stopper la casse. La
seule solution réside dans la capacité des travailleurs à se mobiliser et à leurs représentants de refuser tout
nouveau recul social.

MODIFICATION DES CONGES : la direction change les règles en cours d’année !
En janvier 2019, la direction trouvait un accord sur les congés avec certaines organisations syndicales. Pas avec La Cgt
car pour La Cgt les congés appartiennent aux salariés(es), ils doivent donc en profiter comme bon leur semble ! Eh bien,
la direction vient de changer la donne, contraignant les salariés(es) à « s’adapter » rapidement et pour certains cela
remet en cause leur projet de vacances hivernales !

SOLIDARITE : Mdr !
Dans l’Essentiel du 8/10/19, le directeur, M Gélas, affirme : « En solidarité avec nos collègues fabricants
d’Eisenach (site Opel en Allemagne, Grandland X) et de Sochaux (5008, 3008 et Grandland X) et pour apporter notre
contribution au succès du Groupe Psa, des séances supplémentaires vont être engagées dans les prochaines
semaines… »
LA CGT RAPPELLE :
1) la solidarité est un acte volontaire hors dans ce cas nous salariés(es) n’avons rien choisi et nous sommes
épuisés(es) par le calendrier et les mauvaises conditions de travail ! 0 solidarité vers les Rennais(es)
2) la direction du Groupe a refusé, en 2012, d’étudier le « Plan B » de La Cgt qui traitait pourtant de la
répartition des productions afin qu’il n’y ait pas un site qui chôme pendant qu’un autre est surchargé
d’heures supplémentaires. Notre plan B porte une VRAIE solidarité ! Si l’usine était vraiment en danger
de fermeture, à l’époque, pourquoi la direction du Groupe nous a payé pendant 6 ans alors qu’on chômait et
qu’elle se plaint sans arrêt de la sous-utilisation (taux Harbour), des surfaces trop grandes et des bâtiments
trop nombreux comme elle aime tant le rappeler ??
3) aucun dirigeant du Groupe n’a apporté des véhicules supplémentaires alors que nous avons chômé plus de
150 jours en 6 ans ! Pendant le chômage nous avons perdu énormément d’argent : qui nous a aidé
financièrement ? Personne ! 0 Solidarité vers les Rennais(es)
4) 6 ans de gel des salaires et cette année malgré des bénéfices monstrueux notre salaire n’augmente pas
autant que les autres salariés(es) du Groupe ! 0 solidarité vers les Rennais(es)
En conclusion, la solidarité chez Psa c’est rarement vers les salariés(es) et encore moins vers celles
et ceux de La Janais !

Mauvaises Conditions De Travail, manque d’effectif, augmentation des salaires…
La direction continue de nous imposer des Conditions De Travail indignes d’une usine moderne, ne nous
augmente pas autant que sur les autres sites (alors que des milliards de bénéfices sont là), nous fait payer
ses retards d’industrialisation, n’embauche pas assez…

La

Cgt

appelle

à

la

grève
le
1er
novembre
pour
EXIGER :
+ d’embauches en Cdi, les mêmes augmentations de
salaires que sur les autres sites ainsi que l’amélioration
des Conditions De Travail dans tous les ateliers mais
aussi pour stopper l’arnaque sur la mutuelle !
Alors le 1er novembre soyons nombreux(euses) à rester
chez nous pour montrer à la direction que nous sommes
solidaires pour obtenir nos revendications !
A nos collègues intérimaires : si vous êtes appelés
pour venir plus tôt ou finir plus tard le 1/11/19 sachez
que ce sera probablement pour remplacer des
grévistes, soyez solidaires avec les grévistes n’aidez
pas la direction à boucher les trous !

NE RESTEZ PAS ISOLES, ADHEREZ A LA CGT !
Nom et prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone/mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Atelier et équipe :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin à remettre au délégué(e) de ton secteur ou à envoyer à : La Cgt Pca Rennes La Janais, usine de La Janais,
route de Nantes, 35131 chartres de Bretagne
Contactez La Cgt Pca Rennes la Janais par mail : cgtpsa.rennes@laposte.net

Compte Twitter : @LaCgtPsaRennes

