Spécial élections au CSE des 13 et 14 décembre 2018
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La CGT est le seul syndicat à revendiquer une augmentation
de salaire égale pour tous !
Pourquoi la CGT revendique 400 euros nets de plus par mois pour tous ?
Parce que lors de la consultation de la CGT sur les salaires, dans les usines PSA, c’est ce que des milliers
de travailleurs estiment avoir perdu ces dernières années.

Tout augmente, sauf la paie !
Après les taxes, le gaz, l’électricité, les carburants, l’alimentation, les loyers, d’autres augmentations sont
prévues comme celles de l’électricité, des mutuelles, etc.
PSA a bloqué les salaires de 2012 à 2015, depuis 2016, les augmentations ne suivent pas la hausse des
prix, alors forcément, c’est de plus en plus dur !

PSA se gave avec les milliards d’euros issus de notre travail !
Les ouvriers, embauchés ou intérimaires, ont donc mille fois raison de dire qu’avec une paie
de 1300 euros par mois, voire moins, nous sommes loin du compte !

Pour boucler les fins de mois, il manque au moins 400€ nets
La CGT est le seul syndicat qui les revendique !

Pour un même travail les intérimaires ne doivent pas gagner moins !
Des milliers d’intérimaires n’ont ni touché de prime d’intéressement en 2017 ni touché les 25€ bruts
d’augmentation de 2018 ! Les 10 000 intérimaires des usines PSA ont participé en 2017 à la croissance des
bénéfices du groupe PSA ! Pour les intérimaires c’est une injustice, une de plus, ils diront : « nous les
intérimaires, on trime sur les chaînes toute l’année on devrait toucher la prime d’intéressement ».
La CGT est le seul syndicat qui proteste contre ces injustices et qui ne signe pas des accords PSA qui
prévoient des inégalités de traitement entre les salariés alors qu’ils font le même travail !

LES GILETS JAUNES ET NOUS LES COTTES BLEUES
Les gilets jaunes dénoncent depuis plusieurs semaines, à juste titre, un ras-le-bol du racket général avec des
taxes de toutes parts et le recul du pouvoir d’achat.
Pour la CGT, les gilets jaunes ont raison de protester contre le recul du pouvoir d’achat.
Ce recul du pouvoir d’achat est lié aux salaires qui ne sont pas à la hauteur de nos besoins, notre intérêt est
donc de mettre en avant nos revendications sur les salaires. Pour la CGT, il manque donc 400 euros net
tous les mois sur la paye, et chaque salaire devrait augmenter à chaque hausse de prix.

Des élus CGT au Ferrage pour quoi faire ?
La direction aimerait bien cantonner les délégués à un rôle d’agent 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 peut améliorer, par la lutte collective, la condition sociale des travailleurs.

Protestations collectives organisées par les délégués CGT :
→ Sur les salaires
→ Contre les sanctions
→ Les nouveaux horaires
→ Le décalage du casse-croûte

Les délégués de notre syndicat agissent aussi pour les conditions de travail et la sécurité
→ Contre la réduction de nos pauses,
→ Contre les semaines de six jours travaillés,
→ Contre le vol de nos jours fériés,
→ Pour la chaleur dans les ateliers,
→ Avec, par exemple, plusieurs Dangers Graves et Imminents déposés pour le poste de contrôle CND
« point de soudure » où la pièce était libre et plus fixée.

Le CSE
Le CSE, c’est la fusion des DP, CE, CSHSCT avec au final moins de délégués. La CGT a défendu une
répartition avec 22 délégués ouvriers au 1er collège selon les effectifs ouvriers, intérimaires inclus. La direction
et tous les autres syndicats ont voulu réduire le nombre de délégués ouvriers. 3 syndicats ont même fait pire
que la direction en ne voulant que 18 délégués ouvriers !
Répartition par collège : 1er collège : 18 délégués 2ème collège : 10 délégués 3ème collège : 7 délégués.
Pour les élections au CSE des 13 et 14 décembre, la direction écrit dans les modalités pratiques : « en tant que
salariés du site, c’est à vous d’élire vos représentants qui coconstruiront Sochaux 2022… » La direction veut
faire voter pour ceux qui cautionnent ses attaques dans les accords de « co-construction » comme le NEC.

La CGT reste donc le seul syndicat qui s’oppose aux attaques de PSA !

Candidats CGT du Ferrage Titulaires au CSE

Michel
TREPPO
Ferrage TA

Rachel
TRIBLE
Ferrage TB

Franck
DYSLI
RMPS TA

Youssef
MJAMA
Ferrage TA

Stéphane
BERGANTZ
Ferrage TA

Candidate CGT du Ferrage suppléante au CSE

Yasmine KAPLAN
CPL Ferrage TA

LA CGT, SA FORCE C’EST VOUS !
Alors les 13 et 14 décembre, votons et faisons votez CGT !
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