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L a V i e d e s T r a v a i l l e u r s
L'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes

Lundi 20 Octobre 2014

Contre les familles, en particulier les
moins aisées, le gouvernement a prévu

des congés parentaux amputés, des places
de crèches supprimées, les aides pour
garde d'enfant rabotées, les allocations
familiales diminuées avec l'objectif global
de supprimer la Sécurité Sociale. Pour les
seniors, après la suppression de la demi
part fiscale des veufs et veuves, le
gouvernement va faire passer le taux de
CSG de 460 000 retraités de 3,8% à 6,6%.

Maintenant, il s'attaque aux chômeurs,
en insinuant qu'ils ne cherchent pas

de travail parce qu’ils vivent trop
confortablement. Et cela alors qu’il y a plus
de cinq millions de chômeurs, que les
licenciements continuent, que le
gouvernement va faire travailler le
dimanche et que les travailleurs se battent
bec et ongles pour sauver leur emploi.

Il y a 5 millions de chômeurs et Pôle
Emploi, d'après ses propres chiffres, ne

propose que 350 000 emplois. Tout le
monde sait qu'il n'y a pas de travail et que
ça s'aggrave parce que les patrons
licencient pour améliorer leurs profits. De
plus, l'indemnisation du chômage pour les
moins de 50 ans est passée de 36 mois en
1979 à 28 mois aujourd'hui (36 mois pour
ceux qui ont plus de 50 ans). Quant au
montant, il est passé de 90% du salaire
brut en 1979 à 57,4% du salaire net
aujourd'hui. Et la moitié des chômeurs ne
touche aucune allocation.

Par contre, le nombre de millionnaires
ne cesse d'augmenter. Les profits

débordent. Le nombre des riches,
financiers, actionnaires et rentiers qui
planquent leur argent dans des paradis
fiscaux, explose. Les patrons qui ne payent
plus leurs cotisations à la Sécu sont en
pleine croissance... Mais ce gouvernement
ne s'attaque pas à eux. Au contraire,
l'impôt de 75% sur les plus hauts salaires
disparaît au 1er janvier 2015.

Mais le gouvernement veut aller bien
plus loin. Toutes ces attaques et

déclarations contre les chômeurs ou les
familles sont faites pour préparer l’opinion
aux prochains coups. Macron a déclaré
que son vrai objectif est de faire baisser les
salaires.

Pour ça, dans le budget 2015, il y aura
21 milliards de coupes

supplémentaires dans les dépenses
publiques : des suppressions de postes
d'infirmières ou d'enseignants, des gens
poussés hors de l’hôpital, des jeunes ou
des retraités qui se priveront de
médicaments, des familles avec des
allocations CAF encore diminuées et des
salaires gelés.

Et pour faire passer plus facilement le
tout, le gouvernement veut supprimer

le droit syndical dans les petites
entreprises... avant de passer aux plus
grandes, comme cela est en cours en Italie.

Pourtant il y a de plus en plus d'argent.
Ce sont leurs détenteurs, les véritables

responsables du chômage, les licencieurs,
qu'il faut faire payer. C'est sur les
dividendes des grands actionnaires qu'il
faut prendre. Ce sont les biens et les
entreprises de ceux qui planquent leur
argent à l'étranger et qui ne payent pas
leurs cotisations, qu'il faut saisir.

Nous n'y échapperons pas. C'est eux ou
nous.

Ce gouvernement est abject !



PSA MULHOUSE

NON AU FRACTIONNEMENT DES CONGÉS L'AN PROCHAIN

Lors de son passage à PSA Mulhouse, Denis Martin a félicité les
syndicats qui ont signé le NCS et autorisé le fractionnement des
congés. En fait il les encourageait à renouveler leur vote et
préparait les esprits à remettre ça pour 2015. Une fois, pas deux !

ÇA SUFFIT POUR AUJOURD'HUI
Jeudi dernier, la chaine du S2 a tourné jusqu'à 22h30 en pleine
cadence. Les chefs ont ramé pour trouver des volontaires. A 20 h
30, aux vestiaires, pour ceux qui ont refusé, l'ambiance était à la
joie de partir.

OMER D'ALORS !
Au S1 Montage, une réunion Q3 a eu lieu dans une UEP au CV
qui est collée à un bloc sanitaire bouché et débordant. Le chef a
eu beau passer la raclette tel Bart Simpson, l'ambiance s'en est
(re)ssentie. Le seul objectif qu'on a retenu, c'est de se tirer de là le
plus vite possible.

Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE

En octobre, au Montage, on subit la pleine cadence, l'overtime.. .
avant presque deux semaines de chômage pour le S1 . Cravacher
puis chômer, les deux mamelles de Tavares.

MAÎTRESSE, TOUCHE PAS À MES TRESSES

La RU du QCP de Nuit a demandé aux salariés qui arrivent, de
cesser de saluer leurs collègues encore en poste. Elle tente
d'imposer le silence sur les postes. Et c'est la même qui nous
enferme à clef dans l'UEP pour faire son briefing. Bref, on a peur.

CARSFACE
Peugeot organise la redistribution des congés pour enfants
malades. «Si vous voulez donner un jour de congé.. .». Le patron
supprime les RTT, les postes aménagés, produit chaque semaine
de nouveaux malades et handicapés avec ses cadences.. . et il nous
appelle à la solidarité envers les enfants malades ? C'est la mafia
qui appelle à lutter contre le crime.

LA TORTURE PAR LE TRAVAIL

Avec la suppression d'un module ou deux par équipe, les
moniteurs ont maintenant plus de boulot d'intervention sur les
défauts et ils n'ont plus le temps de nous soulager aux postes. Pour

certains, même plus la possibilité de nous faire un petit café ou de
nous remplacer pour qu'on aille aux toilettes. Juste le droit d'en
baver un peu plus et de finir sur les genoux.

MAUVAIS FILM

Des caméras dans les travées des magasins prépa HP.. . Plus la
direction vire d'ouvriers, plus elle investit dans la sécurité, un peu
comme tous les gouvernements. A quand les barbelés, les
portiques de sécurité et les miradors.

INCROYABLE ! UNE CHAUVE-SOURIS AU TÉLÉPHONE

Nouvelle affiche avec Batman qui a changé de Batmobile.
Attention, « parfois » il donne l'alerte. Pourquoi « parfois »? Faut
demander à superboss, c'est lui qui gère.

TROP DE CONNERIE TUE LA SONNERIE

Au S1 , les sonneries de l'Andon nous cassent la tête toute la
journée. Elles sont les mêmes pour tous les modules et on ne sait
même plus où il y a des problèmes. Cette organisation ne peut
être que l’œuvre d'un sonné.

FO, C'EST FAUX
FO a sorti un tract prétendant qu'avec le NCS on va gagner plus
d'argent. Tout est faux, sauf peut-être pour ceux qui ont signé.
Quant à nous, ce sera facile de vérifier sur la paye après le
chômage.

ON N'A MÊME PLUS LE TEMPS DE SOUFFLER, SAUF DANS
LE BALLON

Pour le moindre incident, on fait souffler les caristes dans le
ballon. Ça énerve et c'est pas bon pour la sécurité.

TOUT POURRI MERDEUX

Au dernier Q3, ils ont supprimé le TPM d'une demi heure pour
récupérer du retard qu'il y aurait sur la production. On voit
l'importance du TPM.

LA NUIT, ÇA SENT LE PÉTARD

La nuit, on a eu un overtime de 20 minutes alors qu'on a quasi
tous les soirs des arrêts de 30 à 45 minutes parce qu'on ferait trop
de voitures. Ils fument la moquette là haut ?

PSA, MACHINE À FAIRE DES HANDICAPÉS

Au Montage, on souffre de plus en plus des cadences et il y a de
moins en moins de postes «légers». Pour retrouver la santé, rien
de mieux que la lutte collective.

VIVE LES PAUSES DE 2 H 30
Mercredi dernier, au Montage S2 TA, nous avons été en panne 2
h 30 suite à une panne en Mécanique. Enfin des cadences
humaines.

DES AFFICHES CONTRE LES OUVRIERS

Des affiches fleurissent près de certains WC nous accusant de les
avoir détériorés. Et les WC ne sont pas réparés. Bref, PSA nous
fait ch.. . pour des économies de réparation et de PQ.

EDF VOUS DOIT PLUS QUE. . .
Récemment, au HC4 du S1 en début de tournée, c'est toute une
rampe de néons qui a court-circuité. La direction a laissé tourner
la chaîne dans l'obscurité sans tenir compte de la sécurité. C'est
clair, non ?

PAS PRESSÉ

Alors que le S1 est censé ne s'arrêter qu'en juillet 2015, les chefs
commencent déjà à chercher des volontaires pour le S2. Au
moins ils ont compris qu'on n'est pas pressés.



LA DICTÉE

Lors de l'arrêt d'une heure du Q3, on a eu droit au discours du
directeur du montage censé nous expliquer le pourquoi du
comment des overtime. Plus il causait, moins on comprenait.

L’ÉNERVÉ
Le nouveau RU de maintenance du Montage TB qui vient de la
TA, passe son temps à pédaler à droite et à gauche pour stresser
tout le monde. Une petite camomille ne lui ferait pas de mal.

PSA RENNES

L'OVERTIME À GOGO : UN HÉRITAGE DU NCS
Le Nouveau Contrat (anti) Social s’est appliqué au forcing par
des rallongements d’horaires d’une demi-heure supplémentaire sur
2 jours, puis d’1 heure et demie pour certaines zones. Pour toute
panne ou problème de production, la Direction se réserve le droit
de bouleverser notre vie privée avec l’aval des syndicats
signataires du N.C.S, FO, CFTC, CGC.

TRAVAILLER COMME DES CHIENS POUR GAGNER MOINS

En plus des cadences et des conditions de travail nous devons
subir le chômage par rotation 1 semaine sur 2 ou 3 ! Et
maintenant le chômage collectif est de retour. 7 jours en octobre
et 7 aussi en novembre. Alors pourquoi travailler si vite (47
véhicules/heure) alors que nous chômons tant ?

AVEC LE CHÔMAGE, LES SALAIRES EN PRENNENT UN

COUP

On perd environ 140€ sur la paie. Les collectivités locales nous
dédommagent en partie mais n'osent rien exiger du patron !

PSA TREMERY

DU RIFIFI AU CE
Le parquet de Metz a ouvert une enquête sur de possibles
irrégularités de gestion du Comité d’entreprise de l’usine géré par
le syndicat Peugeot, SIA. Il y aurait eu 75 000 € de frais de
photocopies ainsi que 33 000 € de frais de déplacements. Peut-
être qu'ils allaient faire leurs photocopies aux Bahamas.. .

PSA POISSY

RÉPUGNANT
À PSA Poissy, la direction veut licencier une collègue handicapée
à 50% suite à 5 opérations. Après l’avoir déclarée inapte sur tout
poste, la direction refuse de lui trouver un poste adapté comme l’y
oblige la loi. La direction a fait appel à pas moins de 3 directeurs
et 2 gardiens pour tenter de faire sortir de force cette ouvrière de
55 ans. Honte à la direction !

PSA SAINT-OUEN

POURRIS JUSQU'AU DERNIER JOUR

Pour imposer sa discipline, la direction a collé une mise à pied à
un outilleur. . . le jour de son départ en retraite ! Des militants
syndicaux lui ont donné un mandat pour qu'il puisse faire son pot
de départ. 70 personnes sont venues, pour lui, et contre le patron.

PSA GROUPE

CES SUPPRESSIONS DE POSTES NE SONT PAS DES

SUPPRESSIONS DE POSTES

Médiapart a révélé que PSA prévoyait 10 000 suppressions de
postes d'ici 2015 sur les 86 000 en France.. . en plus des 10 000
de 2011 ! Tavares s’est empressé de démentir. Bref, pas de
scandale avant les élections professionnelles. Mais ça ne trompe
personne.

PSA VA PROFITER DE LA GUERRE

En 2011 , l’Iran constituait le deuxième marché de PSA après la
France. Les sanctions américaines et la présence de GM au
capital de PSA ont mis fin à l’activité. C’était l’une des véritables
raisons de la prétendue «baisse des ventes» de PSA. Maintenant
que les États-Unis et la France bombardent les populations du
Moyen-Orient, ils ont besoin du soutien de l'Iran ; PSA va
pouvoir s’en mettre plein les poches !

LA RÉPRESSION DE PSA CONTRE LA CGT
Trois délégués CGT des sites PSA Borny et Charleville, sont
menacés de licenciement pour des motifs bidons. Pour une action
"péage gratuit" . . . il est réclamé au secrétaire de la CGT d'Aulnay
58 000 euros ! Des anciens grévistes d'Aulnay reclassés dans le
groupe ont des procédures disciplinaires. Et depuis mi-juillet, une
quinzaine d'adhérents ou de délégués CGT à Poissy ont subi des
sanctions pour rien. La direction prépare à sa manière les
élections professionnelles.

1100 EUROS QUI VONT NOUS TOMBER DESSUS

D'ici 2018, Carlos Tavares a fixé comme objectif une baisse des
coûts de production de 1100 euros par véhicule. Ce qui signifie
qu'on va encore en prendre plein la gueule au niveau des
conditions de travail et des horaires.

PEUGEOT SCOOTERS

LA FAMILLE SE TIRE ET PREND L'OSEILLE
En avril, à Peugeot Scooters Mandeure il y avait surcroît
d'activité : une heure de plus par jour quatre jours par semaine,
réduction de la pause casse-croûte et polyvalence. Fin août, virage
à 180  °: cinq semaines de chômage d'ici la fin de l'année, des
départs volontaires et de la mobilité interne. Puis le constructeur
indien Mahindra rachète Peugeot Scooters à 51   % et PSA investit
89 millions dans l'usine pour la rendre présentable. Peugeot
récupère du cash, paye moins de salaires et touchera des
dividendes, restant actionnaire du nouveau groupe. Mais une
nouvelle menace pèse sur l'emploi de 180 salariés !  

THK ENSISHEIM

ET MAINTENANT, LE RATTRAPAGE DU 13ÈME MOIS POUR

TOUT LE MONDE

La Cour d'Appel de Colmar vient de condamner THK à verser le
treizième mois qu'il n'avait pas payé à un militant FO pour sa
première année de présence. A la suite de cela, FO jugeant qu'il
serait juste que cette mesure soit élargie à tous ceux qui sont dans
le même cas, a lancé un sondage pour savoir si on serait d'accord
pour débrayer au cas où le patron refuserait d'étendre cette



mesure légale à tout le monde. Nous avons intérêt à répondre
massivement « oui » à cette enquête. Ce sera un coup de semonce
pour le patron.

ON NE VEUT PLUS DE SANCTIONS SUR LA PAYE POUR

ABSENCES

Le tribunal a également condamné le patron parce qu'il n'avait
pas donné d'augmentation individuelle au militant FO du fait de
ses absences pour maladie qu'il jugeait trop nombreuses. Le
jugement a établi que nul ne peut être discriminé sur sa paye
parce qu'il est malade ou handicapé. Il reste aussi à l'appliquer à
tout le monde et obtenir les rattrapages de paye en conséquence.

FAURECIA

BONJOUR, ON T'A VU

Depuis le 5 octobre, on a une nouvelle RH à Pulversheim. Celle-
ci n'a pas trop l'air de connaitre la politesse puisqu'elle se
promène sur les lignes sans dire bonjour. Peut-être une manière
de dire qu'elle est juste là pour l'application du monoflux et des
pertes d'emploi. Une bonne manière de lui faire comprendre
serait de lui crier «bonjour» partout où elle passe, pour qu'elle
comprenne que c'est peut-être elle qui dira rapidement au revoir.

LE SYNDROME DE LA CARPETTE À LA DIRECTION

Le nombre de salariés victimes du syndrome du canal carpien est
en pleine augmentation à Pulversheim. Et ça va pas s'arranger vu
que les installations se dégradent et que pour la 2008, la direction
n'investit pas un centime. Tout ça parce qu'ils font les carpettes
devant les actionnaires qui en demandent toujours plus.

T'AS PAS UN JOINT ? C'EST NATUREL
Faurecia a reçu le 7 octobre le prix «Green» pour
l'environnement en utilisant des fibres naturelles pour les
intérieurs d'auto. La fibre naturelle c'est du chanvre, du cannabis.
Ils vont nous faire «fumer la moquette» pour pas sentir les
douleurs de TMS ?

LES VENTES AUGMENTENT. POURQUOI PAS LES SALAIRES?
Au troisième trimestre 2014, Faurecia a déclaré des ventes en
hausse de 6,6% et un chiffre d'affaires en hausse de 6,5%. On se
contentera du dernier chiffre et d'une hausse des salaires de 6,5%.
C'est mérité, non ?

COÛTS DES FOURNISSEURS : FAURECIA VISÉ ?
Pour baisser les prix de revient, les fournisseurs sont dans le
viseur de Carlos Tavares.   Son plan prévoit de doubler les achats
de composants dans les pays à bas coût. Ce qui pèsera sur
l'emploi, les salaires et les conditions de travail. Et s'il baissait
plutôt les dividendes des actionnaires qui entrent aussi dans le
calcul du prix de revient ?

DIVERS

TOYOTA ONNAING  : UNE OUVRIÈRE INTÉRIMAIRE VIRÉE
CAR ENCEINTE  !
Le 17 septembre, une ouvrière souffre de maux de tête et de
nausées à cause des émanations de solvants qui proviennent de
l’atelier Plastique proche de celui où elle travaille. Elle se rend à
l’infirmerie et précise à son chef qu’elle est enceinte. Le même
jour, dans l’après-midi, la boîte d’intérim l’appelle pour lui dire
que Toyota a mis fin à son contrat.

LES OUVRIERS DE L'AUTO SE FONT ENTENDRE AU SALON

Une centaine de salariés de Ford et plusieurs centaines d'autres
de PSA - dont de Mulhouse - ainsi que des sous-traitants se sont
fait entendre au salon de l'auto à Paris les 4 et 16 octobre, pour
rappeler dans ce salon du luxe que ce sont les ouvriers qui font
tout et dénoncer les conditions de travail et salaires qui se
dégradent.

RENAULT - FLINS  : INTÉRIMAIRES EN GRÈVE

Dans l'atelier des portes, les ouvriers -dont près de 1 000
intérimaires- ont encore moins qu'ailleurs le temps de souffler.
Les conditions de travail sont pénibles et dangereuses. Le 26
septembre, ils ont tous débrayé deux heures malgré les menaces et
le risque de leur statut précaire. La direction a mis un renfort
temporaire.

VIVE LA LUTTE DES KURDES DE KOBANÉ
Assiégés depuis plus d'un mois par l’État Islamiste, les Kurdes et
les arabes syriens de Kobané résistent héroïquement tous seuls
alors que les grandes puissances ne font que des discours
hypocrites contre le terrorisme et que leur allié chef du
gouvernement turc bloque toute aide aux combattants kurdes
pour qu'ils ne puissent pas se libérer. A Mulhouse, près de 800
personnes ont manifesté le 11 octobre en solidarité avec les
combattants de Kobané pour rompre le silence du monde face au
massacre.




