
 

Père Noël multi-casquettes 
 

Une fois de plus Belchamp est vraiment 
un centre d'essais. Notre cher "Père 

Noël" aurait-il prévu de partir avec le 
DAEC en congé de reclassement avec 
création d'entreprise ? Il semblerait 

bien, nous avons pu le voir, lors de la 
"tempête", tester les métiers suivants 
: voiturier à la sortie pour savoir où 

nous étions garés, gardien de la paix à 
faire la circulation au rond-point, 
bucheron et oui que de souvenir pour 

notre canadien de souche, portier avec 
son "collaborateur" à la sortie de 
l'interlude "réunion DP" puis 

commercial avec la 2008 Dakar. Il finit 
son après-midi en admirant le travail 

des bucherons, depuis le trottoir, où 
était-ce un peu de nostalgie, avec de 
petites larmes, de la part du père Noël 

à la vue de tous ces sapins couchés au 
sol, sensibilité que nous ne lui 
connaissons pas lors des 

externalisations. 
 

 

 

 

Les SANS DENT 
 

A la réunion NAO tous les syndicats 
ont demandé une revalorisation du 

salaire par une augmentation générale, 
notre chère direction a répondu " Il 
faut une politique salariale 
responsable ! Il faut être 
raisonnable. Vos demandes sont en 
décalage avec la réalité. Vous avez 
fait fort. N’oubliez pas les primes 
d’intéressement/participation ". La 
moyenne des revendications est de 

1.5% d’augmentation générale, 
bagatelle pour nos dirigeants. 
Nous les SANS-DENT, si nous 

continuons à accepter que cela rentre 
dans les mœurs, nous n’aurons plus 

JAMAIS d’évolution de salaire. Alors 
lorsque vous toucherez vos retraites 
vous mangerez votre pain rassis, mais 

sans les dents ça va vous faire mal !!!! 
Vous êtes les acteurs de votre avenir. 

ALORS REVEILLEZ VOUS ! 

 

 
 

La GAZETTE 

De Belchamp 
Mars 2016 

 
Site de Belchamp 



Site de Sochaux - Belchamp : PEUGEOT, VIGS, STPI, DERICHEBOURG, SIEDOUBS, ℡: 03 81 94 25 90 
Mail : cgtpsa.sochaux@laposte.net / Site internet : http://psasochaux.reference-syndicale.fr 

Petit Ours Jean a pris du galon 
 

Ça aurait pu être une bonne nouvelle 
pour le secteur de l’aire de choc, mais 
c’était sans compter qu’à force d’être 

nourrie aux OPP (Objectifs Personnels 
de Performance), ses dents ont bien 
poussé, et du coup il a l’air moins 

sympa. Et pour cause, tout ce qui le 
dépasse, doit être nivelé. C’est le cas 
des prises de pause. Petit Ours Jean 

est dépité de ne pouvoir pister tous les 
petits lutins de la forêt, le BRUN 

étant trop visible, alors il eut la drôle 
d’idée, de trouver comment imposer 
des heures fixes pour toutes ces 

pauses. Gageons que ce dernier va 
rapidement progresser au sein de la 
forêt. Méfiance à toi quand même, 

Petit Ours Jean, le PETIT CHAPERON 

ROUGE aime bien aussi les PETITS 

OURS BRUNS…. 
 

 
 

Que faire des rondins de sapins 

couchés 
 

Il était une fois un père Noël 
tellement dépité de voir tous ses 
beaux sapins couchés au sol, qu'une 

grande idée lui vint. Il avait déjà eu 

l'idée de faire l'élevage des petites 

mayas, sous couvert d'environnement. 
Là on peut penser que sa nouvelle idée 

serait de construire, avec ces rondins, 
une cabane de chasseurs, à des fins 
moins louables, la chasse aux salariés. 

A cette mascarade participerait le plus 
grand concessionnaire PSA de la région 
et le terrain de chasse semblerait être 

"la salle P" et "l'atelier central". Nous 
espérons que cette idée n'est 
qu’illusoire, mais, comme il n'y a pas de 

fumée sans feu, on est en droit de se 
poser la question. L'avenir ne paraît 

pas très solide. 

A suivre de près !!!!! 
 

 
 

Venez avec nous 
 

Adhérer à la CGT, vous n'y penseriez 
même pas ? Et Pourtant !!!! 

L’arrivée de notre camarade HENRI, 
les lacets bien ficelés, sans téléphone 
portable à la main, tenant bien la 

rampe, au sein du CHSCT a été 
accueillie par la direction comme une 

providence, notre RH seconde de DRD 
en était presque à lui faire une 
accolade "cher camarade bien venue". 

Nous n’en attendions pas tant, comme 
quoi être à la CGT semble pour notre 
direction n’être que du bonheur ! 
 

A MEDITER !!!!!!!! 


