S51 - Information aux salariés CE/DP/CHSCT

PSA : Pannes des Salaires Annoncées !
Salaires loin du compte !

Congés payés

La CGT réclame au moins 400 euros nets de
plus par mois pour tous. Cette demande fait
suite à notre consultation aux salariés organisés
sur le site de Sochaux/Belchamp.

C’est par les grèves de 1936 que les salariés ont
obtenu 2 semaines de congés payés. Puis
successivement en 1956,1969,1982 pour en arriver
aux 5 semaines de congés payés que l’on a
aujourd’hui.

Si leurs dividendes augmentent, ce n’est pas le
cas de nos salaires !

Réclamer tous ensemble notre part
de la buche est amplement justifié !

Alors qu’aujourd’hui la direction s’apprête à
faire semblant de négocier les congés 2018. La
CGT rappelle que nos congés nous
appartiennent et que si la direction veut
produire, ce n’est pas à nous de sacrifier nos
congés.

Nous demandons que les salariés intérimaires
bénéficient du même traitement que les
salariés en CDI PSA, en bénéficiant d’une 5ème
semaine de congés payés en décembre.

De l’embauche pour tous !
2658 salariés de l’usine sont intérimaires alors
qu’ils devraient être en CDI !
La durée maximum d’un contrat d’intérim est de
18 mois et de 36 mois pour un CDI intérimaire.
Les durées maxi de 18 ou 36 mois sont
largement dépassés : cela fait plus de cinq ans
que la direction pourvoit uniquement par des
emplois en intérim des postes de fabrication !

C’est pour cela que la CGT réclame une
embauche massive de tous les
intérimaires qui le souhaitent en CDI
PSA !

Mort d’un intérimaire
Nous saluons la réaction d’un RU de HC2
d’avoir envoyé à l’infirmerie un intérimaire de
47 ans se plaignant d’une douleur au bras et
d’une pointe au cœur, vendredi 8 décembre. Le
samedi 9 décembre, cet intérimaire est décédé
d’une crise cardiaque. Nos demandes
d’informations sur les moyens mis en œuvre
pour cette situation n’ont eu que des refus et cela
pose des interrogations.

Aussi, nous avons demandé une
réunion extraordinaire du CHSCT du
montage, elle aura lieu le 21 décembre.
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Les moteurs ne tournent pas rond !
La direction annule en CE extra la séance de
travail du vendredi matin pour le système 1. La
raison invoquée en CE et un manque de pièces
pour les moteurs DW10.
Les salariés ne sont pas responsables des
choix de la direction, qui pour faire des
économies et s’en mettre encore plus dans les
poches, oublie l’essentiel : une voiture ça
tourne avec un moteur.
Quand on veut gratter ici et là c’est les clients
qui en font les frais, mais surtout les salariés
qui en subissent les conséquences, avec des H+
et des H- à répétition.

50 ans de mai 1968
L’année 2018 est l’année du 50ème anniversaire des
grèves de mai/juin 1968. Mais aussi des tragiques
anniversaires de la mort de nos deux camarades,
Pierre Belot âgé de 24 ans et Henry Blanchet âgé
de 49 ans. Morts par les tirs assassins de la police
lors des manifestations du 11 juin 1968 à
Montbéliard.
1968 ce n’est pas seulement des événements
tragiques, c’est une période de grandes
avancées pour le monde du travail, pour les
droits des femmes etc….
Notre syndicat vous tiendra informés des différents
événements organisés par la CGT dans l’année
2018.

Elections chez Manpower !

A l’année prochaine

Le 1er tour des élections professionnelles vient
de se dérouler chez MANPOWER. Avec plus
de 23,60 % des voix, la CGT maintient sa place
de 1ère organisation syndicale au niveau national.

En cette fin d’année, les congés approchent à
grands pas ! Ceux-ci sont plus que mérités
avec les GJP abusives, les heures
supplémentaires imposées, non payées à
leurs justes valeurs, les cadences infernales et
la pression quotidienne.

Dans plusieurs régions, la CGT est largement
en tête et loin devant 8 autres syndicats avec,
par exemple :




33,03% dans l’Est,
29,19% dans le Nord,
27,52% dans le Sud.

Le second tour aura lieu le 23 janvier 2018.
Notre syndicat appelle les intérimaires
de Manpower à amplifier leur 1er succès
en votant et faisant voter CGT !

La CGT vous donne rendez-vous au mois
de janvier 2018, où nous aurons besoin de
toutes nos forces pour préparer ensemble
les actions à venir.

En attendant la CGT vous souhaite
de bons congés et de bonnes fêtes de
fin d’année !
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