Service du Travail Obligatoire
à la Française de mécanique.
Durant l'Occupation de la France par les nazis, le Service du travail obligatoire fut un
organisme créé par Pierre Laval en février 1943. Il était chargé de recruter de force des
ouvriers français, et de les embarquer vers des camps de travail nazis. Les régions
industrielles du nord de la France furent les premières touchées par cette réquisition. Les
« rafles » d'ouvriers ont cependant commencé en juin 1942, bien avant la création officielle
du STO.

NON au travail obligatoire les 2 et 3 janvier 2015 !
Ce jeudi 27 novembre 2014 lors de la réunion du Comité d’entreprise, la Direction a
annoncé 2 journées de travail OBLIGATOIRE :
 le vendredi 2 janvier 2015 pour l’ensemble de l’entreprise
 le samedi 3 janvier 2015 pour l’EB, le DV, culasse EB L6 et culasse DV L2
Mais dans le même temps la direction nous impose du chômage partiel avant Noel dans les
mêmes secteurs.

C’est complètement aberrant et inadmissible !
La seule raison est financière. En effet les jours chômés avant le pont de fin d’année servent
à limiter les stocks. Pour la Direction c’est encore des gains au détriment de notre vie, de
notre famille en nous faisant venir le lendemain de la nouvelle année.

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
- On perd de l’argent avec nos salaires bloqués dû à l’accord de performance

Tout ça pour que le patron gagne toujours plus sur notre dos !
Pas pour une raison de baisse des ventes, mais juste pour que PSA et la FM paie moins
d’impôts en fin d’année sur les stocks.
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, signé par certains
syndicats.
Il n’y a aucune raison que nous, les salariés, nous marchions dans cette
magouille.
Discutons entre nous pour nous mettre en GREVE ces jours-là pour ne pas
laisser la Direction nous imposer ce système complètement dingue !s
Le 27 nov. 2014

