
 

Lors de la réunion du 5 septembre sur le nouveau contrat antisocial, la direction PSA s’est livrée à 

une attaque en règle contre notre paie et nos droits.  

Une réaction forte des salariés est indispensable si nous voulons empêcher un recul social sans 

précédent, qui frapperait tous les salariés du groupe et leurs familles. 
 

 
 

 

Nos paies attaquées 

La direction PSA a présenté la liste des éléments 

de rémunération qu’elle veut supprimer ou raboter.  

Menacés de mort : 

 La prime d’ancienneté pour les salariés ayant 

plus de 20 ans dans l’entreprise (appelée PEG). 

 Suivant leur classification et leur ancienneté, 

les ouvriers et ETAM y perdraient entre 50 et 

200 € chaque mois sur la paie.  

Cela concerne ceux qui touchent la PEG au-

jourd’hui ou qui doivent la toucher à l’avenir ! 

 La prime de rentrée (187,20 € en 2013), 

pourtant bien utile pour faire face aux dépenses 

de la rentrée et à l’arrivée des impôts. 

 Le paiement des samedis et la majo de 45 %. 

 Avec la « zone de modulation » que la direc-

tion veut imposer, les samedis seraient bossés 

gratuitement, sans paiement  mensuel ni des 

heures ni de la majoration ! 

 Par une régularisation en fin d’année, PSA ne 

paierait que les samedis qui n’ont pas été 

« compensés » par des journées non travail-

lées à un autre moment, et avec une majora-

tion de 25 % seulement. 

 La subrogation des indemnités journalières 

de la sécurité sociale qui permet de ne pas 

avoir de trou sur la paie en cas de maladie. 

Menacés d’amputation : 

 La majoration de nuit. Les salariés qui tra-

vaillent la nuit (nuit, triplage, etc..) bénéficient 

d’une majoration de salaire de 18 %. La direc-

tion veut la ramener à 15 %.  

Pour un salaire  de 1800 € c’est une perte men-

suelle de 54 € !  

 Le dispositif d’Assurance contre les Aléas de 

Carrière (ACAC).  

Chômage partiel au rabais 

La direction PSA annonce la baisse de 

l’indemnisation du chômage partiel de 75 % à 

70 %  à partir du 1
er
 septembre.  

Pour 4 jours chômés dans le mois, la perte passe 

de 32 à 52 € sans compter les paniers (ICH) ! 

Cette amputation de la paie est d’autant plus scan-

daleuse que les aides versées par l’Etat et 

l’UNEDIC aux employeurs en cas de chômage 

restent fixées à 7,23 € de l’heure.  

Blocage des taux de base 

Et pour couronner le tout, la direction annonce sa 

volonté de poursuivre un blocage total des taux de 

base en 2014, partiel ( ?) en 2015 et 2016. 

Dans son communiqué, elle se vante de ne pas les 

baisser ! C’est une plaisanterie ?  

Seule solution : l’action  

 Au total, la direction PSA exige un gain 

de 100 millions €, soit l’équivalent de 

1000 € net par an par salarié ! 

 Et elle confirme sa volonté d’imposer les 

prêts obligatoire et les mutations forcées.  

 

Les syndicats CGT de tous les sites 

PSA vous appellent à défendre votre 

paie et vos droits : 

 En participant aux arrêts de travail 

organisés mardi 10 septembre. 

 En préparant une nouvelle journée 

de débrayages coordonnés dans tout 

le groupe avant la fin du mois. 

 
Groupe PSA 

 

 

 Mardi 10 septembre,  

Défendons notre paie  

et nos droits ! 
 



PPPaaasss   uuunnn   tttrrriiimmmeeessstttrrreee   dddeee   pppllluuusss,,,   

pppaaasss   uuunnn   EEEuuurrrooo   dddeee   mmmoooiiinnnsss   !!!!!!!!!   

   

 

Il y a trente ans, on obtenait la retraite à 60 ans 

sous un gouvernement de gauche. 
 

Aujourd’hui, il est impensable, et intolérable, 

qu’un autre gouvernement de gauche organise 

un nouveau recul social sur les retraites. 
 

 

Après l’ANI, adopté au mois de Juin, dont certaines entreprises se sont aussitôt emparées pour 

licencier, après l’absence d’augmentation du SMIC, après les attaques contre les pensions de 

retraites, tandis que de nouveaux cadeaux ont été accordés tout récemment au patronat (20 mil-

liards d’€) et aux banques (30 milliards d’€)…  

… ils est temps d’imposer au gouvernement et au parlement, 

de refuser d’être aux ordres du patronat ! 
 

Déjà trop de reculs ont été enregistrés ! 
 

S’il faut trouver de l’argent, il faut taxer les profits et les riches, il faut mettre fin à la fraude fis-

cale, il faut récupérer l’argent donnée aux banques pour relancer l’investissement et dont elles se 

servent pour spéculer, et rémunérer des actionnaires, il faut augmenter les cotisations patronales ! 
 

Notre seule alternative pour que les choses changent vraiment, c’est que l’ensemble des salariés 

se mobilisent et prennent leurs affaires en main, dans l’unité et le rassemblement le plus large. 
 

 

La CGT du site PCA de Sochaux appelle à la mobilisation la plus large, 

dans la grève, en participant massivement à la manifestation, 

pour défendre nos retraites et pour refuser tout nouveau recul social, 

POUR… notre salaire, notre emploi, nos conditions de travail ! 
 

 

MMaarrddii  1100  sseepptteemmbbrree  
 

Rassemblement à 13h30 
 

Champ de Foire - Montbéliard 
 


