Information spéciale Elections CSE de décembre 2018

Voter CGT pour dire : travailler plus
et gagner moins, ça suffit !
Á l’approche des élections, la direction s’attaque à un seul syndicat : la CGT !
La direction fait sa campagne en organisant des réunions avec des salariés pour leur
dire, entre autres, que la CGT n’est jamais d’accord avec elle, qu’elle ne signe jamais rien
etc…

Alors Oui, effectivement, la CGT est le seul syndicat à s’opposer à ses
attaques !

Augmentez les salaires, pas les horaires !
Mise en place d’une équipe de VSD

Seule la CGT a refusé les nouveaux horaires de la direction !
Des nouveaux horaires qui nous pèsent
En doublage :

En VSD :

Nos journées sont plus longues et nous sommes
plus fatigués. Par exemple, un doubleur peut
avoir à se lever à 3H30 du matin et rentrer bien
après 23H00 quand il est d’après-midi !

La direction a réduit le temps de travail de
4H30/semaine. Résultat : elle fait travailler
autant qu’avant en ajoutant des H+ mais paye
moins. De plus, en faisant travailler la nuit du
dimanche elle rend l’horaire encore plus
pénible.

En équipe de nuit :
La menace de retour en doublage pour avoir
refusé de travailler en volontariat la nuit du
dimanche a cessé depuis que l’équipe du VSD
travaille dans cet horaire.
Mais le même chantage continue avec la
signature d’avenants d’un ou trois mois,
renouvelables.

Ce n’est pas une vie !
La CGT trouve scandaleux de faire travailler plus longtemps les
uns quand des millions d’autres ne connaissent
que le chômage et la précarité !

Les accords sur la modulation des horaires ne profitent qu’à
PSA et aux actionnaires qui se gavent !
La modulation des horaires c’est gagner moins à tous les coups :
→ Un ou deux jours de H- par mois non payés aux intérimaires
→ Des jours de H- payés 30% de moins aux embauchés et CDD
→ 6 heures de travail un samedi en H+ payées à 25% seulement
→ 2 heures de H+ en VSD non payées à 100%
Inacceptable, la CGT revendique la suppression des compteurs H+/H-

Le numéro vert, c’est rester à l’usine quand nous n’y sommes plus :
→ En devant téléphoner pendant notre temps libre
→ En alternant chômage et samedi travaillé dans la même semaine
→ En ne pouvant plus organiser notre temps libre

Réduction des pauses pour faire travailler toujours plus
→ Manger en 20 minutes au lieu de 30 presque tous les jours avec la GIP
→ Restreindre des besoins élémentaires (boire, manger un en-cas, se
rendre aux WC) à cause des temps de pause réduits.

La CGT revendique la suppression de la GJP, une pause repas de 30
minutes et revenir aux deux pauses d’un total de 21 minutes

Voter CGT c’est dire notre refus de perdre encore beaucoup plus
Après les élections, PSA va continuer à remettre en cause nos acquis comme à
Vesoul. Le seul frein possible sera nos mobilisations collectives.
En attendant… ne votons pas pour la direction et envoyons-lui un
message clair : VOTONS et faisons VOTER massivement CGT !
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