
 

Informations élus CSE aux salariés – Octobre 2020 

 

Les grévistes de STPI ont 

su se faire respecter ! 
 

 

Du 14 au 20 octobre 2020, nos camarades du 

GEV (Gestion Emballages Vides) de STPI à PSA 

Mulhouse se sont mis en grève après que le 

directeur de STPI ait balayé d’un revers de main 

leur demande de repositionner leur coefficient !  
 

Ils ont téléphoné à leurs camarades du GEV à 

Sochaux qui, avec trop de pressions, trop de 

travail, un manque d’effectifs et une paie qui ne 

suit pas le coût de la vie ont aussitôt décidé et 

collectivement de se mettre en grève, eux aussi !  
 

 

La direction de STPI qui disait impossible de 

parler salaires avant mars 2021 a dû se résoudre 

à le faire en convoquant trois réunions en 5 jours 

et en avançant les discussions salariales en 

novembre. Les grévistes des deux usines ont élu 

deux ouvriers qui ont assisté aux réunions aux 

côtés des syndicats.  
 

C'est la 1ère fois que les ouvriers de STPI de 

Mulhouse et Sochaux font grève ensemble et 

cela comptera pour les luttes à venir.

Ils ont dirigé eux-mêmes, leur grève en débattant, en prenant des décisions ensemble, 

en demandant des comptes tous les jours à leur délégation. 
 

Les grévistes ont eu de la sympathie et de la solidarité 
 

A Sochaux, par exemple, la direction de VIGS s’est heurtée au refus unanime des ouvriers d’aller 

remplacer les grévistes de STPI.  Et dans les ateliers des deux usines, les ouvriers leur donnaient raison. 
  

Après 5 jours de grève, mardi après-midi, c’est la tête haute qu’ils ont décidé, ensemble, de reprendre le 

travail. Bien sûr, pour arracher 300 euros et un 13ème mois, il aurait fallu un tout autre rapport de force, 

c’est à dire que la grève s’étende chez d’autres sous-traitants et PSA.
 

Mais au cours de leur grève, ils se sont renforcés et ce n’était pas chose facile puisqu’ils 

avaient face à eux 3 patrons : STPI, Veolia et PSA. 
 

Leur grève confirme que même à pas nombreux, lutter c’est possible ! 
 

Et la direction de PSA sait que contre le risque de propagation du virus de la grève il n’y a pas de mesures 

barrières ! C’est pour cela qu’elle a bloqué l'accès du Montage à Sochaux aux grévistes de STPI !  
 

Les grévistes de STPI ont décidé ensemble du début et de la fin de leur grève 

Ils ont 3 jours de grève payés, et, ils ont obtenu : 
 

→ Une prime plafonnée à 1000 € avec un 1er versement de 300 € en novembre 2020. 

→ La mise en place d’une permanence pour les problèmes de paie 

→ Des discussions salariales immédiates 

→ L’engament écrit de la direction de STPI de ne prendre aucune mesure de rétorsion, aucune 

sanction à l’encontre de ceux qui ont exercé leur droit de faire grève. 
 

Leur grève fait chaud au cœur, c’est un encouragement et la démonstration 

que même dans cette période de crise, les ouvriers peuvent relever la tête !  

Site de Sochaux 

 

 

 

PSA Mulhouse 

 

 

 


