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S21- Information aux salariés CSE 

TRAVAILLER A LA CARTE : ça suffit! 

Souffrance à Sochaux : PSA déshumanise le travail !

Nos vies ne sont pas faites uniquement pour le travail ! 
Toujours plus de flexibilité, voilà ce que voudrait la direction. A la CGT, 

nous ne sommes pas d’accord pour passer nos vies à l’usine. Et nous ne 

serons jamais d’accord sur le principe d’être toujours plus flexible. Nous 

voulons des horaires de travail fixes, avec de vrais weekends et des jours 

fériés non travaillés. 

Après le vol de nos jours fériés, la direction cherche à instaurer du travail à 

la carte. Elle programme des heures supplémentaires pour l’équipe du VSD, 

par exemple, pour les annuler dans la journée de travail. 

Ne nous laissons pas faire, organisons-nous pour imposer l’embauche de 

tous les intérimaires, de véritables horaires de travail sans H+/H-, de 

meilleures conditions de travail. 

Un peu de considération que diable ! 
Nous le savions déjà, la direction se moque des salariés. Mais aujourd’hui, elle 

l’affirme et ne se cache plus de le dire en CSE. C’est ainsi que depuis quelques 

temps, le DRH du site de Sochaux/Belchamp ne se prive pas de certains 

commentaires sur les horaires de nuit ou de VSD. 

Par exemple, quand la CGT a interpellé la direction à propos du volontariat 

concernant les H+ du dimanche soir pour l’équipe de nuit. Le DRH, 

président du CSE, s’est lâché en disant que : pour les gens à qui cela 

posait des problèmes de travailler, ou ne voulant pas venir, qu’ils 

avaient signé un avenant au contrat de travail et qu’il leur suffit de ne 

pas re-signer le-dit avenant pour ne plus venir travailler le dimanche 

soir de nuit. 

Chantage scandaleux avec une pointe de mépris : voilà qui caractérise 

bien le dialogue social à la sauce PSA. Il y a la vitrine, mais dans 

l’arrière-boutique, la belle devanture est vite oubliée. 

Échauffement au travail ! 

La direction veut mettre en place des échauffements avant la prise de poste et tout au long de la journée de travail. Si 

la direction veut mettre en place ce type de choses, c’est qu’elle reconnait la pénibilité des postes de travail. Pour nous, 

elle doit déjà alléger les charges de postes, baisser les cadences ; elle doit mettre fin aux heures supplémentaires et aux 

GJP, qui ont un impact direct sur notre santé et nos vies personnelles. Le rapport médical de 2018 montre un pic de 

passage à l’infirmerie pour des douleurs dans les deux heures suivant la prise de poste, ce qui confirme que les cadences 

de travail sont devenues de plus en plus insupportables. 

5 mois après les congés de Noël, tout le monde est déjà fatigué par des conditions de travail de plus en plus dures. La 

direction doit revoir son mode de production et arrêter de nous presser comme des citrons. 

Pour la défense de nos conditions de travail, c’est collectivement que nous y parviendrons ! 

Prime Pouvoir d’achat (gilets jaunes) ! 

Avec les conditions d’obtention de la prime gilets jaunes, beaucoup d’intérimaires de PSA et des sous-traitants 

qui travaillent à l’usine ne l’ont pas eu du tout ou qu’une petite partie seulement. La CGT est intervenue auprès 

de la direction et des agences d’intérim, ce qui a permis à des intérimaires qui nous ont contacté que le 

versement de leur prime soit effectué ou complété. 
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Robocop à l’usine ? 

Des essais d’exosquelettes sont mis en place dans l’usine pour soulager 

les opérateurs des postes dits "lourds". Des exosquelettes pour palier à la 

dureté des postes de travail ! Avec de tels appareillages la direction ne 

cherche plus à adapter les postes de travail à l’homme mais bel et bien 

continuer sur sa lancée du travail toujours de plus en plus difficile, pour 

empocher un maximum de profits. 

A l’aube d’une usine du futur à Sochaux, les moyens 

« ergonomiques » de la direction sont loin des investissements nécessaires pour assumer son obligation de 

préserver l’état de santé des salariés. 

RU victimes de la politique du sous-effectif ! 

Il n’est pas rare dans la période, de voir des RU en début de poste prendre la place des salariés, pour diverses 

raisons. Certains restent plus tard que leurs horaires pour pouvoir faire leur travail ou pire ramènent à la maison 

divers dossiers pour pouvoir rattraper leur retard. C’est encore une fois de la responsabilité de la direction de 

prévoir les effectifs. Pour la CGT, les milliards de bénéfices doivent servir à embaucher en CDI dans toutes 

les catégories professionnelles pour régler ces problèmes. 

52ème congrès de la CGT 

Après une semaine de débats positifs et constructifs la nouvelle direction de la 

CGT, a réélu Philippe Martinez en tant que Secrétaire Général. Philippe 

Martinez ancien Secrétaire Général de la Fédération de la Métallurgie, et 

salarié de chez Renault est donc reconduit dans ses fonctions. Après des 

résolutions et des orientations claires, la CGT a donc défini sa ligne pour les 3 

années à venir. 

Si toi aussi tu refuses l’exploitation du patronat, si tu veux conquérir de 

nouveaux droits et conserver les acquis de nos anciens, rejoins-nous ! 

Adhérer à la CGT, c’est être conscient que tous ensemble nous pouvons 

faire bouger les choses. 

Bus gratuits c’est possible ! 

La CGT est pour conserver les lignes de bus dans l’usine, et dans tous les horaires, ainsi que des lignes plus 

efficaces et moins longues. 

Mais sur le pays de Montbéliard, la CGT revendique aussi des transports gratuits. Certains diront que la CGT 

est utopiste mais en France, 23 villes ou agglomérations ont fait le choix de la gratuité des transports 

(Châteauroux, Niort, Aubagne…). 

La gratuité des transports en commun c’est bien pour l’environnement car leur développement permet 

de réduire la pollution et l’émission de C02. Mais c’est bon aussi pour la vie sociale, cela permet à de 

nombreuses personnes sans permis ou sans voiture de se déplacer plus facilement. 

Violences Policières 

La CGT dénonce toute forme de violences policières ; depuis 

plusieurs années les gouvernements successifs s’acharnent sur les 

manifestants. 

Pour nous les manifestations ne doivent pas aboutir à de la 

répression ni à des mutilations. Pour rappel, en 1968, la violence 

policière avait fait deux morts à Sochaux. Si la population 

manifeste, c’est pour faire barrage aux attaques du gouvernement 

et du patronat, c’est la seule manière d’y parvenir ! 


