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Communiqué à la Presse

Arrêt de travail sur le groupe PSA
Pour une vraie mutuelle entreprise
Contre la mutuelle PSA


Sur l’ensemble du groupe PSA Peugeot-Citroën, la CGT organise des actions afin de protester contre le projet de mutuelle que la direction voudrait imposer à tous les salariés.

Plus de 13 000 salariés, un record, ont signé une pétition pour une vraie mutuelle d’entreprise et contre le projet de PSA.

Sur tous les sites PSA, des remises de pétitions sont organisées. Sur de nombreux sites comme Aulnay, Sochaux, Mulhouse, Poissy, Saint-Ouen, Metz, Charleville, les salariés sont appelés à débrayer.
Le 1er débrayage à Aulnay de l’équipe du matin a réuni plus de 350 salariés ce qui a paralysé entièrement la production pendant 1 heure. 

Dans le projet que propose la direction, plusieurs points suscitent le mécontentement :

	Le niveau de participation trop faible de l’employeur : PSA ne finance qu’à 25 % la formule de base et 0 % l’option, ce qui revient au final à un financement employeur de seulement 10 %. Pour les retraités, PSA n’apporte aucun financement.
	Le caractère obligatoire alors que la loi permet le volontariat. Massivement, les salariés refusent de devoir résilier leur mutuelle pour prendre celle, moins avantageuse, de PSA.
	Le calcul injuste des cotisations : les cotisations seront en grande partie calculées sur un salaire mensuel net de 2 300 € ce qui évidement est une pure fiction à PSA. Proportionnellement, les petits salaires paieraient 3 fois plus que les hauts revenus.


La direction ne peut pas faire l’impasse sur ce mécontentement qui s’exprime et doit revoir à la hausse son niveau de financement. 
Il est inacceptable qu’un groupe ayant accumulé plus de 11 milliards € ne finance pas au moins à 50 % (formule de base et option) sa mutuelle d’entreprise.



Aulnay, le 19 octobre 2011

Jean-Pierre Mercier
DSC Adjoint
O6 60 56 44 03

