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Effet d’annonce 

Juste avant les congés de fin d’année, la direction 

a voulu créer le buzz en annonçant une réforme de 

son système de retraite-chapeau, permettant une 

économie de 34 Millions d’euros. 

Dans son extrême bonté, la direction a déclaré 

qu’elle distribuerait le résultat des économies ainsi 

obtenues, sous forme de prime à hauteur de 450€ 

brut chacun, versée vraisemblablement en avril 

2016. 
 

Cette annonce a été bruyamment relayée par les 

médias, présentée comme une avancée considé-

rable et comme un retour à la distribution des ri-

chesses produites par notre travail par la direction 

de PSA ! La direction (et d’autres) essayent ainsi 

de nous convaincre que les méfaits de l’accord de 

compétitivité que les salariés subissent depuis 

2013, doivent être effacés de leurs mémoires ! 

 

Opération ratée 

Vous avez été très nombreux à réagir devant cette 

mascarade consistant à nous faire oublier le passé.  
 

Il est bien évident que cette prime de 450€ sera tou-

jours la bienvenue, elle est tout simplement le fruit 

de notre travail à tous, mais elle est loin, très loin 

de compenser la perte de milliers d’euros provo-

quée par le NCS (accord compétitivité) ! 
 

La disparition des augmentations générales de 

salaires pose un vrai problème de baisse de 

pouvoir d’achat des salariés face à l’inflation et 

cela sur le long terme (pertes cumulées année 

après année). 
 

Les primes n’entrent pas dans le calcul final 

des pensions de retraite (n’étant pas intégrées 

aux salaires). La direction, elle, ne paie pas de 

cotisations sociales sur ces primes.  
 

C’est pour cette raison qu’elle opte pour ce 

mode de répartition des richesses, de toute fa-

çon beaucoup trop faible, par rapport aux bé-

néfices réalisés ces dernières années. 

 

La direction semble avoir définitivement 

opté pour l’octroi de primes au détriment 

des AG, car cela est plus rentable pour elle, 

mais pas pour les salariés ! En agissant 

ainsi, la direction nous arnaque : réclamons 

le retour des AG, en commençant par une 

augmentation forte en 2016 ! 

 

Les DP doivent dire non au 

fractionnement imposé 

La direction a présenté sa feuille de route : hormis 

le fait qu’elle assure vouloir donner trois semaines 

à tout le monde sans jamais dire quels sont les 

moyens humains qu’elle entend mettre en place 

pour réaliser la production : elle enterre définiti-

vement la possibilité, pour ceux qui le souhai-

tent, de prendre 4 semaines de congés consécu-

tives ou une semaine complète en décalé (elle 

veut nous imposer la prise de 2 jours de CP, les 

31/10/16 et 02/01/17). 
 

Un syndicat qui se respecte ne saurait donner son 

aval à un tel recul de nos acquis sociaux. Si le vote 

des DP est négatif, la direction ne pourra pas nous 

prendre 2 jours de CP et nous aurons alors la pos-

sibilité de disposer de nos congés, comme bon 

nous semble.  

Certains salariés préfèreront prendre 4 semaines 

consécutives, d’autres préfèreront prendre des con-

gés à une autre période, tous pourront choisir 

l’option qui leur convient le mieux. La CGT 

s’inscrit totalement dans cette organisation. La di-

rection a largement les moyens de la mettre en 

place ! 
 

La CGT demande aux autres syndicats 

de ne pas voter en faveur de ce fraction-

nement de nos congés et de la prise de 2 

jours de congés payés imposée. 
 

La CGT demande aux salariés à se tenir 

prêts à agir pour faire pression sur les 

élus DP des autres syndicats afin qu’ils 

votent contre le fractionnement ! 
 

 

Site de Sochaux 

 

 

 

Pour 2016 : Augmentation des salaires 

et Nos Congés Payés quand on veut ! 



 

 

       Un film de Françoise Davisse  

en avant-première 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 janvier 2016 à 18H 

au cinéma Le Colisée à Montbéliard 
Tarif 6 € (4 € avec la carte Art et Essai) 

 

“Comme des lions raconte deux ans d’engagement 
de salariés de PSA Aulnay contre la fermeture de 
leur usine qui, en 2013 employait encore plus de 
3000 personnes dont 400 intérimaires. 

Ces salariés ont mis à jour les mensonges de la di-
rection, les faux prétextes, les promesses sans ga-
rantie, les raisons de la faiblesse de l’Etat. 

Ces deux ans sont une tranche de vie exceptionnelle.  
Un moment d’intelligence collective, de démocratie 
et de révélations. » 

Projection suivie d’un débat (entre 20h et 21h) avec : 
 Françoise Davisse, réalisatrice. 

 Salah Keltoumi, ouvrier PSA, animateur (avec d’autres) de la grève d’Aulnay.  

Organisée en partenariat par : 

Association 

l’Atelier 
  Réfléchir pour s’émanciper 
      comprendre pour agir 

 

Le cinéma et rien d’autre   la CGT PSA 

 


