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La mobilisation continue ! 

Ordonnances, nous y sommes 

toujours opposés ! 

En deux jours de mobilisation ce sont pas 

moins de 1700 manifestants qui se sont 

réunis et mobilisés contre les ordonnances 

du Président de la république. Force est de 

constater que même si le nombre de salariés 

dans la rue n’est pas encore suffisant, cette 

réforme du code du travail reste et demeure 

impopulaire auprès de la population. Pour la 

CGT, il ne peut pas y avoir de réforme, sans 

de réelles avancées, n’en déplaise à nos 

détracteurs mais des propositions nous en 

avons, voici quelques exemples : nouveau 

code du travail, les 32H sans perte de 

salaire, des conventions collectives 

nationales. (Plus d’info consulter notre site 

internet). 

Alors dès jeudi réaffirmons notre 

opposition aux ordonnances Macron.  

Rendez-vous retraités, actif, précaires 

14H parvis de la Gare de Montbéliard

Nous sommes tous de futurs retraités 

✓ L’augmentation de la CSG de 6,6 à 

8,3% est injuste pour nos retraités. 

Cette augmentation correspond à 288€  

par an de taxe supplémentaire pour une 

retraite de 1300€. C’est inadmissible 

alors que le gouvernement dans le 

même temps, baisse l’impôt sur la 

fortune, le fameux ISF, pour faire 

cadeau de 3 milliards € aux plus 

riches ! 

✓ Un système par point. Au lieu de 

prendre en compte seulement les 

meilleures années de sa vie 

professionnelle un système par point 

prend aussi en compte les plus 

mauvaises. Au total, c’est une baisse 

des futures retraites qui est ainsi 

programmée ! 

✓ Les patrons ont la garantie qu’il n’y 

aura pas d’augmentation de leurs 

cotisations et l’équilibre financier est 

assuré par la baisse des pensions 

versées aux retraités. C’est le système 

Suédois où les retraites ont baissé 

3 fois en 5 ans ! 

Rendez-vous : 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 

14h gare de Montbéliard. 

Le mot d’ordre couvre tous les salariés se 

déclarant en grève sur l’ensemble de la journée et 

de 0h00 à 23H59 pour l’équipe de nuit. 
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Caristes en Danger ! 

Lors du CHSCT extraordinaire du 18/09/2017, la 

direction annonce une baisse d’effectif à CPL. 

En effet, 700 salariés seront rattachés aux 

unités de montage et ferrage, seuls les quais 

jusqu’au prélèvement du cross dock resteront 

CPL mais pas indéfiniment. La direction ne 

cache pas sa volonté de sous-traiter cette 

activité à l’avenir. Pour la CGT, nous voyons 

clairement où la direction veut en venir, vider 

CPL avant la soi-disant usine du futur. La vidéo 

sur le projet était assez criante de vérité pas un 

cariste sur les bords de ligne. Cela nous pose de 

réelles interrogations, en cas de manque de 

personnel sur la ligne de montage, il y a fort à 

parier que le cariste ou le tractoriste devienne 

monteur. 

Carton rouge au CHSCT Ferrage 

Le respect des règles ! Qui n’a jamais entendu cette 

expression venant des dirigeants de l’entreprise ? 

Et bien lors d’un CHSCT, la direction qui réinvente 

les règles au fil des séances de travail et de réunion, 

c’est permis d’en sortir une nouvelle, le match nul 

gagnant. Ce qui pourrait peut-être arranger certains 

sur un plan sportif, mais dans l’entreprise ça 

n’existe pas ! L’inspecteur du travail vient de 

dresser un procès-verbal à la direction du ferrage en 

ce sens, en rappelant un basique quand le vote se 

traduit à 3-3, cela s’appelle une égalité, et donc le 

Danger Grave et Imminent n’est pas levé et c’est à 

l’inspecteur du travail de trancher. 

Du nouveau à la CGT de Sochaux 
Voici le nouveau secrétariat de la CGT PSA site 

de Sochaux. Elu lors de notre dernier congrès 

d’aout 2017. 

CE extra du 23/09/2017 

Encore une séance supplémentaire pour les 

salariés de l’équipe de nuit sur le système 2. Du 

7 jours sur 7 à l’usine ne nous convient pas. 

Rappelons à la direction que nos weekends sont 

faits pour profiter de la famille, pour nos 

activités sociales et culturelles ou sportives. Et 

que pour les mères et pères de famille travaillant 

de nuit le lundi est la rare journée pour pouvoir 

amener nos enfants à l’école. Rajoutons à cela le 

fait que la direction menace et exécute des 

sanctions envers les salariés refusant de faire des 

dimanches. 

C’est pour toutes c’est raison que la CGT 

a émis un avis défavorable au CE de 

vendredi. 


