
 

 

Informations des élus CSE/CSSCT aux salariés 

 

La CGT appelle les salariés à se rassembler à la pause repas de ce 

vendredi 29 janvier 2021 : 11H15 à l’ilot 5 
 

Nous discuterons et déciderons ensemble de la nécessité de protester pour les salaires, le rappel des 

intérimaires. Depuis le renvoi des intérimaires, nos charges de travail sont beaucoup plus épuisantes alors que 

des milliers d’intérimaires et de demandeurs d’emploi n’ont pas de travail du tout ! 
 

La CGT est pour répartir le travail entre tous pour travailler moins, travailler 

tous, et, bien sûr pour que nos salaires soient augmentés ! 
 

La direction n’a pas annoncé de date de réunion sur les salaires mais elle va se servir du 

COVID pour tenter de justifier une nouvelle fois qu’ils ne doivent pas augmenter ! 
 

Le prétexte du COVID est archi bidon ! 
 

Malgré les deux mois d’arrêt du 1er confinement, la fermeture des concessions lors du 2ème confinement, PSA a 

réussi à vendre plus de 2,5 millions de véhicules à travers le monde. 
 

➢ Au 1er semestre 2019, PSA a annoncé fièrement 600 millions € de bénéfices.  

➢ Le 24 février, Calos Tavares va annoncer les bénéfices pour 2020 qui dépasseront le milliard d’euros. 
 

Le mariage commence bien pour les actionnaires 
 

Preuve s’il en fallait que l’argent coule à flot au sommet de l’entreprise, le 8 mars prochain, 

les actionnaires de Stellantis (PSA et FCA) vont se partager pour : 
 

2,2 milliards d’euros d’actions Faurecia avec un bonus de 308 millions d’euros ! 
 

Et ce sont les mêmes qui vont nous expliquer que nos salaires ne peuvent pas être augmentés et 

qu’il n’est pas possible d’embaucher en CDI ? 
 

Financièrement, l’année 2020 a été très dure pour nous les salariés : pertes financières dues au chômage, 

augmentation des prix, conjoint licencié ou au chômage partiel, renvoi de centaines d’intérimaires à pôle emploi.  
 

En 2018, une large enquête salaire auprès des salariés du groupe a montré la nécessité d’une augmentation 

générale des salaires de 400 € pour tous ! 
 

Et la prime d’intéressement ? 
 

On connaitra le montant exact le 24 février quand Tavares va annoncer les bénéfices. Ce qui est sûr c’est que la 

direction va prétexter là aussi la COVID et qu’elle sera faible. C’est tout le piège de la prime d’intéressement.  
 

➢ Quand les records de bénéfices sont battus, la direction n’augmente pas les salaires sous prétexte que la 

prime est plus importante que d’habitude.  

➢ Quand les bénéfices sont moins importants, la direction s’en sert pour ne pas augmenter les salaires. 

➢ Les intérimaires n’auront pas cette prime alors qu’ils font le même travail que nous.  
 

Pile, la direction gagne, face les salariés perdent. 
 

Pour obtenir de vraies augmentations générales de salaires, il n’y aura donc pas 

d’autre voie que celle de la lutte collective ! 
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Augmentation des salaires, rappel des 

intérimaires pour leur embauche en CDI !  
 


