Informations DP/CE/CHSCT – Montage TB

Site de Sochaux

L’année 2018 se termine
2019 sera ce que nous en ferons !

Pas de « trêve des confiseurs » pour la direction !
Lors de la réunion du CE du 19
décembre 2018, la direction annonce :
→ 2 heures de H+ les 22 et 23 décembre
2018 en VSD et 2 heures de H+ les 05, 06,
12, 13, 19, 20, 26 et 27 janvier 2019
→ Le samedi 12 janvier 2019 en H+ pour la
TA du système 2
→ Le samedi 19 janvier 2019 en H+ pour la
TB du système 2

Réorganisation de la production au
Système 1 version patronale :
La direction a prévu la réorganisation de la
production au système 1 depuis juillet dernier
mais c’est seulement maintenant et après les
élections au CSE qu’elle l’annonce !
Aujourd’hui, la direction dit que cela pourrait se
traduire par un passage à 30 véhicules/heure sur
l’une des deux équipes, et, à 56 sur l’autre.

Au CE, seule la CGT a défendu l’emploi des intérimaires menacés de fin de contrat avec cette
réorganisation. Pour la CGT, la baisse de production ne doit ni se traduire par le retour au chômage
des intérimaires ni par des surcharges de postes.

Pour la CGT, les milliards d’euros de bénéfices de PSA
doivent servir à travailler tous et moins !
Pour contacter les délégués du Montage en TB
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Pour l’heure, un Peu de rePos est le bienvenu !
La CGT vous souhaite à toutes et à tous de passer de
bonnes fêtes de fin d’année !
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