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Site de Belchamp 

Les "TK" de NEDEY 
Après la cabane de chasse, voilà que NEDEY 
agrandit "son domaine de chasse". Il prend en 
charge l’externalisation du montage des 
moteurs instrumentés sur P8. 
Il est vrai que de la part de PSA, cette 
externalisation est restée très confidentielle, 
silence radio. 
Chez NEDEY, c’est la culture du "show-room", 
palissade en "placo" avant tout déménagement, 
dans les anciens locaux de SX, rachetés avec 
nos impôts, par PMA (Pays de Montbéliard 

Agglomération). 
Il est également difficile de prendre la 
"Température", il faut dire que les mécanos ne 
sont PAS formés aux "protos". La masse 
salariale de Belchamp coûte si cher à PSA 
GROUPE que la formation montage TK 
(Thermocouples) ne leurs est pas faite, alors 
petite leçon à notre porteur de la légion 
d’honneur de l’aire urbaine, un TK cassé ne se 
raboute pas façon fils électriques avec une 
simple cosse sertie. 
Chaque fois que la partie instrumentation est 
donnée à un autre opérateur, on découvre de 
nouvelles incohérences (carottage des catas, 
TK trop longs, coupés à la tenaille, etc…). A 
Carrières, c'est déjà sous-traité, avec les 
mêmes problèmes. 
On recommence encore et encore, PSA 
GROUPE ne retient pas les leçons ? Où est ce 
RETEX qui devait rendre l’entreprise fiable ? 
Et pourquoi ne pas externaliser ces 
instrumentations de véhicules au "CUBE" à 
Bart, peut-être qu’elles seront, pour une fois, 
bonnes du 1er coup, n’était-ce pas 
l’emplacement de l’ancienne câblerie PSA ? 

Syndicaliste PLUS 
Petite histoire de super-syndicalisme. 

Notre Grand PDG "Tavares" l'a déclaré, ci-
dessous. Son témoignage de Grand 
Syndicaliste nous conforte dans nos demandes, 
surtout au niveau augmentation de salaire, 
mais il est vrai qu'il est plus fort que tous ses 
salariés, lui, il a doublé son salaire et remplit 
les poches des actionnaires. 

 

ESGE banc moteur 
La remise en état des lavabos s’effectue à la 
"made in TAVARES", façon gestion du 
personnel. Sur deux lavabos à rénover on 
commence par en supprimer un, puis on 

s’attaque au deuxième. 
Pour la remise en 
peinture idem, on repeint 
4 m², sur les 6 du pan de 
mur. On ne peut pas 
payer notre patron 
comme un émir et finir le 
travail !  

ESGE banc moteur D2T 
Tout le monde a pu l'apprendre dans la COM 
PSA, l’entreprise D2T a pris en main le 
pilotage des dernières cabines moteur 
rénovées chez ESGE. On s'est aperçu que la 
couleur avait changé, on est passé du 
rose/banc au bleu/blanc, un BI TON qui risque 
rapidement de remonter tout le couloir. Les 
salariés de D2T ont moins d'avantages que les 
PSA, pas les mêmes conventions, acquis, etc… 
Ne vous y trompez pas, la CGT est aux cotés 
de tous les salariés et sera toujours contre les 
externalisations qui n’ont pour but que de 
précariser le salariat au profit de 
l’actionnariat ! 
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STIMULUS 
Tout le monde connait STIMULUS et ses 
effets désastreux chez France Télécom. Ce 
qu’on sait moins, c’est que ce dispositif a été 
appliqué tel quel chez PSA ! Mais pour 
endormir les salariés, nos dirigeants ont pris 
soin de changer son nom : DESSP. D’ailleurs, il 
ne faut pas parler de RPS (risques 
psychosociaux) mais de bien-être au travail ! 
Mais plus grave encore, c’est notre bon 
directeur de la R&D qui utilise ce dispositif 
afin de dénoncer les « vilains salariés » non 
motivés (vous savez, les 39% qui ne doivent pas 
déranger les autres 61% !). 
M. LEBORGNE, si vous n’y voyez pas assez 
clair, la CGT se propose de vous expliquer le 
pourquoi du comment, qui fait que les salariés 
ne sont pas motivés ! Et ce n’est pas en les 
montrant du doigt que vous les motiverez ! 
Mais comme vous ne vous interdisez rien, peut 
être avez-vous déjà fait votre choix du 
prochain secteur vendu avec l’article L1224-1 
du CT, comme vous l’avez fait avec le roulage ! 
IL serait temps que vous ouvriez un peu les 
yeux : comme chez RENAULT, la CGT ne 
souhaite pas, voir les conséquences 
désastreuses, chez PSA, de cet outil 
dangereux chez France Télécom. 
Utilisez ce dispositif pour apporter ce « Bien-
être au travail » et ainsi motiver vos salariés ! 
Pour rappel, avant votre NCS, la part de 
salariés motivés était bien supérieure à 61% ! 

Encore STPI 
Sous la pression de PSA GROUPE, la 
prestation STPI est devenue, à Belchamp, 
"SCHULER" (marque de presse de l’embout), il 
faut en faire toujours plus avec moins de 
temps. On demande même aux salariées de 

plonger leurs mains 
dans la boue 
immonde des 
cendriers du site 
avec comme 
motivation les 
réflexions parfois 
misogynes du chef. 

Par respect pour le personnel STPI et par 
opposition à la pression financière du GROUPE 
PSA, la CGT demande aux hiérarchiques qui ne 
verraient pas leurs ateliers astiqués comme 
auparavant de faire preuve d’indulgence ! 

Magasins Belchamp 
Avec le temps tout fout le camp, aussi vite que 
le personnel non remplacé, ce qui génère des 
tensions entre les magasins, mais également 
chez les clients de ces magasins. Il serait 
temps que les responsables prennent la mesure 

des besoins 
et les 

expriment 
avant Noël, 
afin que 
notre Père 
Noël qui 
cherche à 

reclasser du personnel, y trouve une étincelle 
de lucidité. Pour rappel, à ESGE, au magasin, ils 
étaient trois salariés, mais ça c’était avant. 
Aujourd’hui ils se retrouvent à deux, avec des 
horaires qui sont tributaires des livraisons de 
carburant pour le site, par exemple. 
A moins que l’on veuille nous faire le coup de la 
panne, mais dans ce coup-là, ce sera 
l’avancement des projets et la réactivité qui 
seront les plus pénalisés ! 

La COM PSA 
Il est conseillé aux salariés, devant partir en 
mission, de prendre RDV auprès du médecin du 
travail, afin de mettre à jour leurs vaccins et 
de prendre quelques leçons d’hygiène. Avant de 
partir, il faut rappeler aux salariés qu'ils 
doivent se laver les mains et ne pas boire au 
robinet, surtout sans s’être lavé ces mêmes 
mains de travailleur. Il 
faudrait par ailleurs 
apprendre à notre COM 
PSA que nous sommes en 
rupture avec la réalité 
du terrain, les médecins 
du travail chez PSA, 
c’est plus compliqué à 
trouver que la gastro dans certains pays ! 


