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18 septembre 2022 

 

Vendredi dernier, près de 500 ouvriers sur les 3 équipes de l’usine PSA Hordain se sont mis 

en grève pour l’augmentation des salaires. Depuis vendredi, la production de voitures 

utilitaires est bloquée !  
 

Dans la nuit de ce dimanche et aujourd’hui, lundi matin 19 septembre, la grève continue ! 
 

Ils revendiquent une augmentation générale pour tous de 400 € par mois et 6000 

euros de prime défiscalisée! 
 

A Douvrin, samedi dernier, la production a été très perturbée par un débrayage d’une vingtaine de salariés qui, 

eux aussi, revendiquent des augmentations de salaire ! 

Aujourd’hui lundi, les travailleurs du site de Valenciennes viennent de rejoindre le mouvement en 

débrayant eux aussi. 
 

Les salariés en grève défendent la seule vraie solution face à l’augmentation des 

prix : il faut une augmentation générale uniforme des salaires pour tous ! 
 

Le salaire c’est ce qui nous fait vivre, nous et  nos familles, tous les mois ! Ce n’est pas avec les ristournes du 

gouvernement ou le bricolage d’une prime que l’on va s’en sortir et sortir du rouge ! 

Il nous faut de véritables augmentations de salaire et que nos salaires suivent l’augmentation des prix ! 
 

Les milliards d’euros s’accumulent à Stellantis…… 
 

13,4 milliards € de bénéfices en 2021 et déjà 8 milliards € pour les 6 premiers mois de l’année 
 

…….. Et l’argent est gaspillé ! 
 

Carlos Tavares, vient de dépenser près d’un milliard d’euros pour racheter des actions Stellantis. Un milliard 

d’euros parti en fumée, gaspillé pour les intérêts purement financiers des actionnaires de Stellantis. Ce milliard 

aurait dû servir à financer les augmentations de salaires nécessaires pour vivre. 
 

Imposer des augmentations de salaire pour vivre est une véritable bataille qui 

doit être engagée dans toutes les usines du groupe ! 
 

La CGT de PSA appelle tous les salariés, CDI, intérimaires, sous-traitants à se réunir pour 

s’organiser et démarrer la grève dans toutes les usines du groupe ! 
 

Aussi ce mardi 20 septembre 2022, la CGT appelle l’ensemble des 

salariés de la TA à arrêter le travail 

Rendez-vous du rassemblement :  

À 19H10 à l’entrée du montage au réfectoire du M30 
 

 

Les salariés en grève de PSA Hordain montrent l’exemple, c’est eux qui ont raison, nous 

devons tous les suivre ! 
  

CGT du Site de Sochaux : PEUGEOT, VIGS, STPI, ISS, SIEDOUBS      : 03 81 31 29 77 

Mail : cgtpsa.sochaux@laposte.net - Site internet : http://psasochaux.reference-syndicale 

 

PSA Hordain (ex-Sevelnord) en grève pour les salaires, 

débrayage à Douvrin et Valenciennes !  

Ils ont mille fois raison ! 

C’est le moment de s’y mettre tous ! 
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