
 
 

Mariage PSA/ FCA gros cadeaux et manipulations financières ☹  

Pour fêter ce mariage, les actionnaires de Fiat-Chrysler recevront en 

cadeau un dividende exceptionnel de 5,5 milliards € !! 

Ceux de Peugeot se partageront les actions FAURECIA dont PSA leur 

fait cadeau pour la bagatelle de 3,1 milliards d’€ !!  

Pourquoi ces sommes faramineuses ne sont pas plutôt distribuées 

aux salariés(es) qui ont produit ces richesses ?  

Ainsi va la logique capitaliste : pour développer leur activité, les 

multinationales veulent des salariés(es) formés(es) dans les 

meilleures écoles, des infrastructures (routes, électricité…) en bon 

état, mais refusent de payer ce qui permet de les financer ! Ce qui 

est très choquant, c’est que l’état Français toujours actionnaire de PSA par l’intermédiaire de BPI France 

(Banque Publique d’Investissement) ne trouve rien à redire à l’installation du siège social en Hollande (pays 

dans lequel la société échappe à l’impôt sur les sociétés et les bénéfices) ! 
 

Nec2 Attention danger : 5 décembre, une 1ère étape pour faire reculer ce mauvais accord ! 
Chômage à l’heure : tu sais quand tu commences la 

journée de travail mais tu ne sais pas quand tu la finis. 

C’est la flexibilité maximum et c’est nous salariés(es), 

qui serons la seule variable d’ajustement, pour 

permettre à PSA de gagner encore plus d’argent. Une 

panne ? Et c’est nous qui essuyons les plâtres ; un 

manque de pièces ? Rebelote… Et puis cela induit 

encore plus de samedis en H+ pour rattraper des 

problèmes dont nous ne sommes pas la cause. Si vous 

faites du covoiturage, qui va faire le poireau pour 

attendre l’autre ? Signer cet accord condamne de 

fait les transports collectifs. 

Fin de l’ACCAC : Si l’équipe de nuit ou VSD s’arrête, 

encore une fois nous ne sommes pas responsables. Si 

l’ACCAC a été mis en place après une grande lutte 

des salariés(es), c’est justement pour que la perte de 

salaire ne soit pas brutale.  

GJP : La direction ne se cache plus, elle veut 

encore raboter nos temps de pause et de casse-

croûte. Ne la laissons pas faire car nos pauses sont 

faites pour nous préserver. Si elle veut plus de 

voitures qu’elle embauche et qu’elle investisse en 

augmentant les capacités de production. 

Majoration des samedis : Supprimer la majoration 

du samedi c’est faire travailler gratuitement les 

samedis ! 

Passage en horaire de journée : Avec le NEC2 la 

direction pourrait imposer un horaire de journée 

et donc nous faire perdre les primes liées à notre 

horaire de doublage. Cela représenterait une 

perte de salaire d’au moins 150 euros par mois ! 

Congé senior : Le NEC2 permettrait de le passer 

de 5 à 3 ans et de rappeler les congés senior 

pour 4 mois de manière obligatoire ! 
 

LE 5 DECEMBRE, NOUS DEVONS ETRE MOBILISES EN NOUS METTANT EN 

GREVE POUR DIRE NON AU PROJET DU NEC 2 (ACCORD ANTI-SOCIAL) ! 

S’IL Y A DES ECONOMIES A FAIRE, C’EST DU COTE DES ACTIONNAIRES 

QU’IL FAUT LES FAIRE. PSA DOIT NOUS RENDRE CE QU’IL NOUS A VOLE 

AVEC LE NCS ET NEC. 
Contactez La Cgt Pca Rennes la Janais par mail : cgtpsa.rennes@laposte.net 

Compte Twitter : @LaCgtPsaRennes 

5 décembre 2019 :                      

TOUTES ET TOUS EN GREVE ! 
Manifestation 10h30 esplanade Charles de Gaulle à Rennes 

Décembre 2019 
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RETRAITES : VRAI OU FAUX ? 
« Nous les jeunes, on n’aura pas de retraite » 

FAUX ! Si vous avez déjà travaillé, même 1 seul mois, vous avez acquis des droits pour votre retraite. Dire que 

vous n’aurez pas de retraite, c’est dire que vous allez vous laisser voler vos droits acquis sans réagir ! Non, une 

retraite, vous en aurez une. La question c’est de savoir à quel âge et de quel montant ? C ’est maintenant que cela 

se joue. C’est pour cela que les organisations de jeunes (Unef, Unl, Fidl, Mnl) appellent à participer à la journée de 

grève du 5 décembre. 

 « On vit plus vieux, c’est normal qu’on travaille plus longtemps »     

FAUX ! Pendant sa vie active, on produit beaucoup plus de richesses que les générations précédentes. Il y a donc 

de quoi payer des retraites plus longues, à condition que ces richesses soient mises au service de tous et pas 

données en dividendes et spéculation boursière. L’espérance de vie a augmenté mais l’espérance de vie en bonne 

santé n’augmente pas ! 

« Le système actuel de retraite est déficitaire » 

FAUX ! Le déficit actuel est créé par le gouvernement qui refuse de rembourser à la Sécu les exonérations de 

cotisations qu’il a mis en place (par exemple sur les heures sup). Et pour l’avenir La CGT propose de taxer les 

revenus du capital pour financer des retraites plus nombreuses. 

 « Le système par points est plus juste. Pour 1 euro cotisé chacun aura le même droit » 

FAUX ! L’espérance de vie d’un ouvrier étant inférieure de 8 ans à celle d’un cadre, l’ouvrier aura un « droit égal » 

à une retraite plus petite pendant 8 ans de moins ! Drôle d’égalité ! C’est le système actuel par annuités qui 

permet de réduire en retraite les inégalités de la vie active ! Défendons-le et améliorons-le !  

« Avec le système par points, chacun saura à combien il aura droit en retraite » 

FAUX ! Le gouvernement fixera chaque année le prix d’achat du point (combien on en a de points pour 100 euros 

de cotisation) et sa valeur en retraite. En Suède, où ce système a été adopté, le gouvernement a baissé 3 fois la 

valeur du point. Les retraités ont perdu 10 % en 5 ans ! 

« Avec la retraite par points, chacun partira à la retraite quand il voudra en fonction de son nombre de 

points »  

FAUX ! Le rapport Delevoye prévoit un système de malus (décote) pour ceux qui voudront prendre leur retraite 

avant 64 ans ! Donc ils toucheront moins ! 

 « Le 5 décembre ne concerne que la fonction publique et les régimes spéciaux »  

FAUX ! Il s’agit d’une journée de défense de TOUTES les retraites, car nous ne voulons ni bosser jusqu’à 64 ans, 

ni avoir une retraite qui permettrait à peine de survivre. 

« Ça sert à rien de manifester. C’est déjà décidé »   

FAUX ! Face à la mobilisation, le gouvernement belge a dû renoncer à un projet identique en 2018.  
 

Ensemble on est plus fort !! Rdv 10h30 esplanade Charles de Gaulle à Rennes ! 
 

Le 5 décembre est une journée de grève, et de manifestations, nationale organisée 

dans l’unité des salariés(es) et retraités(es), public et privé, par La CGT, FO, FSU, 

Solidaires…  Les organisations de jeunesses (Unef, Unl, Fidl, Mnl) et les gilets jaunes 

appellent à y participer. Quel que soit votre entreprise (PME, services …), chaque salarié, 

Cdi/Cdd/Intérimaire a le droit d’arrêter le travail le 5 décembre, soit toute la journée, 

soit pour venir à la manifestation. Il faut prévenir son chef de son absence pour être 

couvert.  
Autres manifestations en Ille et Vilaine : 17h à Fougères place A. Briand             14h à Redon à la sous-préfecture  

                                                                                         10h30 à Saint Malo place St Vincent             17h à Vitré place de la gare. 


