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Dans toute l’usine, cela fait des semaines que la direction use et abuse de la GJP. 

La direction fait semblant de nous faire croire qu’avec la GJP, elle cherche à rattraper sa production perdue. Mais s’il 

y a des pannes, les salariés n’y sont strictement pour rien !  

Par contre, 10 minutes de pause en moins, on le paye cash ! On n’a plus assez de temps pour faire tout ce qu’on a à 

faire durant la pause. Déjà qu’avec la pause normale, on n’y arrive pas. 

Et ce n’est pas avec 10 minutes que la production est rattrapée surtout que, peut-être prochainement, l’usine peut 

chômer. Alors à part nous pourrir nos pauses, la GJP ça ne sert à rien ! 

La seule solution pour en finir avec la GJP c’est de se rassembler et d’agir collectivement ! 

Dès que la GJP est annoncée, il faut décider collectivement d’arrêter le travail  

et de se mettre en pause. C’est le seul langage que connaît la direction ! 

 

Le vol sur la paye des intérimaires doit cesser immédiatement ! 

Salaires amputés, heures supplémentaires non comptabilisées, les fiches de paye des camarades intérimaires sont 

truffées d’anomalies. PSA ou l’agence d’intérim avancent l’excuse bidon que ce sont des erreurs. C’est bizarre, les 

erreurs sont toujours en défaveur de l’intérimaire et jamais du patron, étonnant, non ?  

Toutes les agences d’intérim sont à mettre dans le même sac avec comme complice, la direction de PSA ! 

En équipe de Nuit, des intérimaires ont fait tourner une pétition qui a été déposée à la direction de PSA. Ils ont 

mille fois raison de ne pas se laisser faire et de protester ! 

Il n’y a que l’action collective des salariés qui peut faire reculer PSA et les agences d’intérim ! 

La CGT PSA Poissy soutient cette action et exige que PSA fasse en sorte que les payes de tous 

les intérimaires soient complètes.  

 

Samedi 25 juin, barbecue annuel de la CGT PSA Poissy ! 

Après 3 ans d’absence à cause du Covid, tous les militants CGT du syndicat historique vous invitent à venir vous 

retrouver autour d’un barbecue fraternel et solidaire ! 

A partir de 12h30 à la maison de quartier du 64 rue du clos d’Arcy à Poissy 

Participation aux frais : 5 € à partir de 14 ans 

 
PSA Poissy 

 

 

 

 

La GJP à la poubelle ! 

Intérimaires : stop au vol sur les payes ! 
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