MARDI 9 OCTOBRE,
PSA Trémery

SALARIES ET RETRAITES ENSEMBLE CONTRE LE RECUL
SOCIAL ET POUR DE NOUVEAUX DROITS.
Un an après l’élection de Macron

✓ Les ordonnances Macron, c’est, comme à Vesoul, travailler 37h45 pour n’être payés que 36h30.
✓ La généralisation du travail précaire.
✓ Les suppressions d’emplois dans la fonction publique, c’est la dégradation des conditions d’accueil et de
soins à l’hôpital, dans les services d’urgences, dans les maisons de retraites, et des fermetures de classes
dans nos quartiers et nos communes.
✓ La sous-indexation des retraites, c’est 50 € pris chaque mois dans les poches des retraités qui ont déjà été
taxés de 25 € supplémentaires de CSG !

Le président des riches et du MEDEF
Sous les directives du MEDEF, le gouvernement mène une politique :
Qui fait le bonheur des plus riches avec la suppression de l’ISF, la diminution de l’exittax et de la fiscalité
sur les dividendes.
Qui attaque toujours plus les classes laborieuses avec la casse du Code du travail, l’augmentation de la
CSG et la baisse des APL.
Qui prépare l’instauration d’une retraite par points qui va pénaliser encore plus ceux qui subissent déjà
les bas salaires, la maladie, l’invalidité, sans parler de l’impact de la maternité ou du veuvage!

Le mépris insupportable des grands bourgeois
Le pire peut-être c’est le mépris de l’ancien banquier de Rothschild pour ceux qui font sa fortune. D’après lui,
les ouvrières de GAD sont des illettrées, les habitants des quartiers populaires des gens qui ne sont rien, les
cheminots des privilégiés et les retraités une génération dorée. Quant aux chômeurs et précaires, des fainéants
alors qu’il leur suffirait de traverser la rue pour trouver un travail!

Non aux nouvelles lois antisociales !
→ La CGT est contre la démolition des droits des salariés,
→ La CGT est contre la démolition du Code du Travail,
→ La CGT revendique :
✓ L’augmentation des salaires et des pensions de retraites,
✓ La baisse du temps de travail pour pouvoir TOUS travailler,
✓ Des embauches en CDI et l’arrêt de la précarisation des emplois,
✓ L’amélioration des services publics et de la protection sociale,
✓ Une meilleure répartition des richesses.
✓

La CGT appelle à la grève le mardi 9 octobre !

Cela dépend de chacun d’entre nous de prévenir, de convaincre, d’amener sa famille, ses copains, ses
copines, ses voisins, ses voisines, ses cousins, ses cousines, pour que cette journée soit un succès…

Rassemblement à 14H00 à Metz,
Parvis des droits de l'homme, devant le Centre Pompidou.
Michaël Imhoff : secrétaire syndicat CGT
 : 03 87 40 04 64
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H+ :
LES SEULES LIMITES DE LA DIRECTION
SONT CELLES
QUE LES SALARIES IMPOSERONT !

Depuis la reprise, les CE, dits exceptionnels, tombent avec leurs lots de H+. Il ne se passe pas une semaine sans
qu’une séance d’H+ ne soit programmée (50’, samedi matin ou dimanche de nuit). On pourrait penser que la
direction ne maîtrise rien et que les H+ sont les fruits de son incompétence. Il n’en est rien, elle utilise
parfaitement les compteurs de modulations et les outils de flexibilité à sa disposition. Par exemple, on ne peut
pas croire que la direction n’avait pas anticipé le fait que la fermeture du DV3 engendrerait des H+ au DV2 ! On
ne peut pas croire non plus que la suppression de l’équipe de nuit au DW, programmée juste après les élections
du 6 nov., n’entrainera pas des H+ obligatoires.

À qui profite ce compteur modulation ?
Pas à nous, c’est sûr !
Les compteurs de modulations permettent à la direction d’adapter la production en fonction des aléas sans
embaucher. Elle nous impose des semaines à rallonge sans même payer toutes les heures sup!
Avant les congés, Tavares a annoncé 1,7 milliards de bénéfices sur le premier semestre soit une augmentation
de près de 50% par rapport à l’an dernier. La CGT revendique une répartition plus juste des bénéfices.

Des efforts, on en a déjà trop fait !
PSA entasse les milliards sans que les salariés en voient la couleur. Elle dispose d’accords d’entreprise qui le
permettent (NCS, NEC, etc…). En novembre prochain, les élections donneront la possibilité à chacun de
sanctionner ceux qui ont signé ces accords honteux, SIA, FO, CFTC & CFE-CGC ! Certains d’entre eux se plaignent
de l’application des accords qu’ils ont signés. S’ils sont sincères, ils n’ont qu’à retirer leurs signatures, les accords
deviendraient alors caduques.

La CGT revendique :
 la suppression des compteurs de modulation,
 des embauches,
 le respect du volontariat pour toutes les H+,
 le paiement dans le mois avec majoration de 50% de toutes les
H+, tout simplement comme avant ces accords de la honte.
Dans les ateliers, la CGT est toujours aux côtés de ceux qui s’organisent
pour défendre leurs droits individuels et collectifs.
Michaël Imhoff : secrétaire syndicat CGT
 : 03 87 40 04 64
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