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Spécial Élections Décembre 2018
CE QUI VA CHANGER !
Les élections à venir vont avoir une importance particulière car les instances représentatives changent.
Le CSE va remplacer les DP, CE et CHS/CT que nous connaissons. Conséquence : il y aura beaucoup moins
de délégués dans les ateliers avec le CSE. D’où la nécessité de placer sa confiance dans des délégués qui
défendent les intérêts des travailleurs.
Ces élections auront été l’objet d’une injustice particulière sur la répartition des délégués entre les
différents collèges. Le collège ouvrier aurait dû avoir 22 délégués au sein du CSE.
22 cela correspond à la juste représentation de l’effectif ouvrier, intérimaires inclus.
Et bien lorsque pour le respect de l’équité la CGT a réclamé 22 représentants, toutes les autres
Organisations syndicales en ont demandé moins. 3 OS ont même demandé encore moins que ce que la
direction proposait.

Conséquences :
18 délégués ouvriers. 10 délégués chez les techniciens et 7 délégués chez les cadres.
Il faudra donc 372 votes pour élire un délégué ouvrier, 209 pour élire un délégué technicien et 274 pour
élire un délégué cadre.
En plus des délégués au CSE il y aura des Représentants de Proximité. 1 par tranche de 140 salariés disposant
de 10 heures chacun.
Le CSE est une attaque directe contre les intérêts des salariés. Á la CGT, nous l’avons combattu dans la
rue, en manifestant et en faisant grève. Nous n’étions pas assez nombreux car les autres OS ont marché
dans la combine, et Macron a réussi à faire passer cette attaque favorable aux grands Patrons.

DES ÉLUS CGT POUR QUOI FAIRE ?
La direction aimerait bien cantonner les
délégués à un rôle d’agents d’entretien qui
signalent les carreaux cassés, les trous dans les
allées et les courants d’air. Si ces problèmes sont
importants, les élus CGT sont porteurs aussi de
problèmes plus généraux, sur les salaires,
l’embauche des intérimaires, l’emploi, les
libertés, bref, tout ce qui est de nature à
améliorer, par la lutte collective, la condition
sociale des travailleurs…

CE QUE NOUS AVONS FAIT
Avec nos très modestes forces sur l’emboutissage, au cours de ces 4 années, nous sommes intervenus sur
des problèmes divers, de nombreux spécifiques à la sécurité, aux conditions de travail, à la défense de cas
individuels et d’autres plus généraux.

TOUS ENSEMBLE !
L’an passé, la direction a tapé fort sur les salariés avec la mise en place du VSD. Les ouvriers du doublage
et de nuit continuent de le payer avec des pauses et temps de casse-croûte rabotés, journées de travail à
rallonge etc…
Ceux du VSD le payent aussi avec des journées en H-, le travail de nuit le dimanche que seule la CGT a
dénoncé et n’a pas signé.
Á la CGT nous étions favorables à un VSD et nous l’avons dit mais cela devait passer par :
1° Le maintien des anciens horaires de doublage
2° Moins d’heures de travail en VSD avec une augmentation du taux horaire pour garantir un salaire
attractif.
Nous avons organisé des débrayages sans réussir à faire reculer PSA, pour l’instant…
Á LA CGT NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE LA PRÉSERVATION DE NOS ACQUIS PASSERA
OBLIGATOIREMENT ET NÉCESSAIREMENT PAR UNE LUTTE COLLECTIVE ET QUE L’UNION LA PLUS LARGE FAIT
NOTRE FORCE. C’EST CE QUI FAIT L’ORIGINALITÉ DE NOTRE SYNDICAT. ET C’EST PRÉCISÉMENT CE QUE VEUT
DÉTRUIRE LA DIRECTION PSA AVEC L’AIDE DES AUTRES SYNDICATS.

EMBOUTISSAGE : HIER, AUJOURD’HUI… et DEMAIN ?
Il y a 4 ans au 31 août 2014 nous étions 380 ouvriers,
42 ETAM, 16 cadres, soit 438 en CDI à
l’Emboutissage.

Pour tous les autres : rangeurs, retoucheurs,
pontiers, caristes, intérimaires, qu’adviendra-t-il de
nous ?

Aujourd’hui, à la même période, nous sommes plus
d’un quart de moins avec 282 ouvriers, 30 TAM, 11
cadres, soit 323 salariés en CDI.

A l’Embout Il y a tous les profils : « les anciens » qui
veulent partir, ceux qui ne souhaitent pas aller au
nouvel Emboutissage, ceux qui ont été sélectionnés,
ceux qui souhaitaient y aller et sont refoulés, ceux
qui souhaitent changer de site, ceux qui ont pris leur
compte, les malades ou accidentés du travail qui ont
été poussés vers la sortie, etc.

Demain combien serons-nous ? C’est la grande
inconnue.
Malgré nos nombreuses demandes, la direction en
dit le moins possible. Avec le nouvel Emboutissage,
des CIs ont déjà été sélectionnés pour la nouvelle G1
et d’autres écartés, sans ménagement.
Dans les services de maintenance et de Mise au
point, vu le sous-effectif permanent, la direction
gardera sans doute la plupart des ouvriers.

La direction avance lentement et sûrement, mais
toujours dans l’OPACITÉ pour la situation
individuelle de la plupart d’entre nous. Pris ou non,
ce qui nous concerne tous, c’est dans quelles
conditions que nous allons travailler, et où ?

De notre côté, à la CGT nous nous tenons prêts à intervenir, collectivement, avec vous,
lorsque vous le déciderez !

LES ÉLECTIONS : UN THERMOMÈTRE, UNE ÉTAPE
Si les élections n’ont jamais changé la vie, pour celles qui viennent, plus que jamais, il faudra voter
massivement pour la CGT.
Avec toutes les attaques que nous subissons il est important d’encourager celles et ceux qui essaient de
relever la tête et qui essaient, tant qu’ils le peuvent, d’être à la pointe dans la défense des salariés. La direction
et les syndicats à sa botte ont plus que jamais bataillé pour nous faire avaler, et nous faire accepter tout un tas
de reculs. Certains syndicats accompagnent ces reculs de façon ouverte quand un autre le fait de façon plus
feutrée. Ce combat n’est pas fini car la liste est encore longue de toutes les attaques que le patron peut encore
nous imposer. Avec le nouvel EMBOUTISSAGE et L’USINE DU FUTUR : LA CO-CONSTRUCTION SAUCE PSA fera
table rase de TOUS NOS ACQUIS. La vis sans fin de l’exploitation n’a pas de limite sauf si elle se confronte à la
lutte collective du monde du travail.
Pour notre part, nous allons résister, nous nous devons de tenir pour offrir aux travailleurs d’autres
perspectives que ce qui nous est imposé. Il est à noter que jamais dans son histoire PSA n’a fait autant de profits
et en même temps jamais PSA n’a été aussi agressif dans la remise en cause de nos droits individuels et
collectifs. Et ça va continuer à s’amplifier, c’est certain.

VOTER CGT c’est se donner les moyens d’organiser la défense individuelle
et collective des salariés contre les attaques de la direction. La CGT défend sans
concession les intérêts immédiats et généraux de tous les salariés.
Au cours de ces élections, la direction devra sentir le mécontentement, la colère et
sentir que nous travailleurs avons conscience de nos intérêts.

Le seul résultat qui comptera pour l’avenir…C’EST LE SCORE DES
TRAVAILLEURS, c’est le score de la CGT !

Les candidats CGT de l’Embout

De gauche à droite sur la photo : David Ménard, Anthony Rué, Gérald Jeanney, Mohamed Ihadadène, Jérôme Boussard

Les militants CGT à l’Emboutissage aujourd’hui :
➢ David MÉNARD est contrôleur, pontier, retoucheur, cariste rangeur…en TB dispose de 15 h de
délégation en CHS/CT + 12 Heures au titre de secrétaire de sa section syndicale qui regroupe FERRAGE
TB, PRESSES TB et PEINTURE TB.
➢ Anthony RUÉ est Délégué Syndical à temps plein pour la CGT et il est en Horaire de journée. Il est
l’interlocuteur CGT de la direction PSA sur l’ensemble de l’usine. Il s’efforce de garder le lien avec l’atelier
en distribuant régulièrement le tract hebdomadaire de la CGT et en faisant régulièrement des tours de
terrain.
➢ Gérald JEANNEY est contrôleur, retoucheur, rangeur en TA et il dispose de 15 h de délégation en CHS/CT.
➢ Mohamed IHADADÈNE en VSD est cariste, il est au CHS/CT de DQI et dispose de 20 Heures de
délégation.
➢ Jérôme BOUSSARD est lui Secrétaire Général de la CGT et rayonne sur l’extérieur de l’usine, au niveau
des structures de la CGT (Union Départementale, Union Locale). Il est l’interlocuteur communication de
la CGT de Sochaux.
Nous essayons d’être le plus présents possible dans les ateliers en alliant nos fonctions de délégués
d’atelier et d’autres fonctions. Nous avons fait, partiellement, des comptes-rendus des réunions avec la
direction auxquelles nous participons. Nous pouvons encore beaucoup nous améliorer sur ce point. Mais
nous avons toujours eu à cœur de défendre notre camp, celui des ouvriers.
Si nous faisons des scores électoraux satisfaisants nous pourrons encore continuer à exister sur
l’emboutissage. Ce n’est pas gagné. Nous n’avons personne de nuit. Vincent Chaneaux « un ancien » de
l’embout qui travaille sur QCP, fait de temps à autre le lien avec la nuit.

« PAROLES DE « SYNDIQUÉS CGT »
Régis BORG : « Je suis cariste en TA et je suis à la
CGT car c’est le syndicat qui défend le mieux les
intérêts individuels et collectifs des travailleurs. Je
suis syndiqué depuis 2 ans. Lorsqu’une entreprise
ferme ou licencie en masse c’est la CGT et la
mobilisation qui permettent d’obtenir des garanties
ou de limiter la casse quand les autres syndicats
sont spectateurs ou font les pleureuses. C’est pour
cela que je voterai CGT !
Zoran BABIC : « Je suis retoucheur, en permanence
le matin, et je suis syndiqué à la CGT depuis près de
20 ans. Je vais voter CGT car c’est ce seul syndicat
qui porte les valeurs de solidarité, fraternité, et
défend le tous ensemble dans un monde de plus en
plus individualisé. L’avenir c’est ensemble que nous
le ferons… »

Les 13 et 14 décembre prochains,
Votez et faites voter CGT !
Section syndicale CGT Embout – Décembre 2018

