
 

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce matin lors de la réunion CE, la direction a annoncé 2 nouveaux jours de chômage les 5 et 6 
janvier prochains.  

Mais dans le même temps elle veut nous faire travailler au système 1 les samedis 17 et 31 
janvier. 

C’est complètement aberrant ! 

La seule raison qui explique des jours chômés et des samedis dans le même mois, selon la 
direction, c’est la gestion des stocks. Pour elle, c’est une bonne raison :  

en 2014, PSA a économisé 1,2 milliards € sur les stocks de voitures et de pièces ! 

Aucun salarié n’a vu la couleur de cet argent : 

- On perd de l’argent avec le chômage 

- On perd de l’argent avec la baisse des primes (PEG ou ACCAC) 

- On perd de l’argent avec nos salaires bloqués 

Tout ça pour que le patron gagne toujours plus sur notre dos ! 

 

Sur les 3 derniers mois de l’année, nous aurons chômé 16 jours. Pas pour une raison de baisse 
des ventes, mais juste pour que PSA paie moins d’impôts en fin d’année sur les stocks.  
Et ils veulent remettre ça en 2015, mais cette fois en nous faisant en même temps travailler les 
samedis. 
Leur objectif est simple : gagner plus d’argent en nous faisant travailler comme ils le veulent, 
quand ils le veulent. C’est ce qu’ils appellent la flexibilité. 

Il n’y a aucune raison que nous, les salariés, on marche dans cette magouille. 
Aucune raison de se faire imposer du chômage, puis des semaines de 6 jours au 
boulot. 
Un jour de chômage, c’est plus de 12 € perdus sur la paye. Un samedi version NCS, c’est au 
maximum 20 € de majoration payée (les heures de travail n’étant pas payées). On travaille plus, 
on gagne moins ! 

Discutons entre nous pour ne pas laisser la direction 
nous imposer ce système complètement dingue ! 

 

 

PSA Mulhouse 

NON aux samedis travaillés ! 


