
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 Le magazine économique suisse "Bilan" a publié le 28 novembre la liste des plus grandes fortunes placées 

en Suisse. 

La famille Peugeot se classe 8ème fortune française en Suisse pour un montant estimé entre 

1,7 et 2,5 milliards d'euros. 

Un classement un petit peu décevant quand on voit les efforts fournis par les salariés du groupe PSA et les 

477 millions de bénéfice du premier semestre. 

 

Encore un petit effort 
 

Le NCS, avec le blocage des salaires, la 

suppression de la majoration de 45 % du 

samedi, la diminution de l'ACCAC, 

l'intégration de la PEG, c'est un premier pas. 
 

L'exemple espagnol : Le syndicat-maison 

(SIT) de l'usine de Vigo montre l'exemple : il 

vient de signer une baisse des salaires de 5% et 

la diminution des primes d'ancienneté et de 

nuit, contre la promesse d'avoir 

le véhicule K9. 

C’est la première fois, en 

Espagne, qu’un constructeur 

automobile décide de baisser 

les salaires (ni VW, ni Opel, ni 

Renault ne l’avaient encore 

fait). 

Depuis des années, les salariés 

de VIGO ont déjà été 

contraints d’accepter une série 

de « sacrifices » pour soi-

disant « conserver leur emploi 

». 
 

Il y a deux ans, PSA a dit aux syndicats de 

SEVELNORD : « Si vous n’acceptez pas le 

gel des salaires, le véhicule K0 sera fait 

à...VIGO. » L’accord a été signé. Sevelnord 

attend toujours le K0. Et le chantage est pour 

Vigo! 
 

Bien sûr, comme en France, il y a des 

syndicats espagnols mauvais coucheurs (UGT 

et Commissions Ouvrières) qui refusent de 

signer et appellent les salariés à se défendre.  

La famille Peugeot ne les remercie pas. 

Nous voilà prévenus 
Tant que la direction trouvera des syndicats-

maison pour signer le recul social, elle 

poursuivra son chantage à chaque nouveau 

projets : il faut être moins cher, il faut donner 

votre chemise ! ? 
 

Aujourd'hui, vous aimez le NCS ? 
Demain, vous adorerez l'accord de baisse des 

salaires ! 

C'est vous qui choisissez : En juin de l’année 

prochaine, vous avez l'occasion 

de dire "Stop" ou "Encore". 

 

Le NCS « accord de 

performance » ne nous sauvera 

pas : les 1
er

 à avoir appliqué ces 

accords, la FM et Sevel en sont 

les meilleurs exemples ! 

 

 

 

 
 

Française de Mécanique : 

En 2013, la direction avait fait part de sa 

volonté de ne pas remplacer 830 départs dans 

les cinq ans à venir. En 2015 c’est officiel se 

sera 500 ! 

Depuis la fermeture de la fonderie, la FM est 

passé de 5 750 à 2 700 CDI, les 5 000 moteurs 

dits TU assemblés par jour à l’époque. 

Aujourd’hui, les cinq familles rassemblées ne 

pèsent même pas la moitié. 

La CGT de la FM alerte sur une situation 

gravissime pour le site ! 
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La famille Peugeot  

vous remercie ! 



H- en octobre et décembre 

et H+ en janvier !? 
 

La direction n’a aucun état d’âme et annonce une 

ribambelle de H- et H+ et confirme  le travail du 2 

et 3 décembre, pourquoi ? 

Des fluctuations importantes des marchés ? Des 

demandes soudaines de boites ? 

Non PSA invente le chômage fiscal…  au 

détriment des salariés et du contribuable! 
 

Le niveau des stocks sert de base d’imposition à 

partir desquels sont calculés les impôts en fin 

d’année, lors du bilan comptable. Plus les stocks 

de voitures et de boîtes immobilisées sont faibles, 

moins il y a d’impôts à payer. 

Pour optimiser cette opération, la direction du 

groupe PSA emploie les grands moyens et n’hésite 

pas à stopper totalement la production pour vider 

au maximum les stocks, quitte à rallonger d’autant 

le délai de livraison de ses clients. 

Mais quand les tuyaux sont vides en fin d’année, il 

faut cravacher en janvier pour réalimenter le 

circuit ! 

Au final, les fonds publics, au titre de 

l’indemnisation chômage vont être utilisés pour 

diminuer les recettes fiscales que l’Etat aurait 

du percevoir. en 2014, PSA a économisé 1,2 

milliards € sur les stocks de voitures et de pièces  
 

 

     

 
 

 

 

En CE, la CGT a donné un avis défavorable à 

l’utilisation de ce chômage fiscal, les autres 

syndicats ont comme d’habitude accepté sans 

broncher. 
 

La CGT dénonce ce détournement de l’argent 

public au titre de l’indemnisation chômage  

  
 

Ecole de formation 
Le président du groupe M. Tavares en visite sur 

notre site début Novembre a été interpellé par 

l’ensemble des syndicalistes du site.  

Le constat est sans appel, le manque d’effectif est 

récurent et notamment pour les équipes de 

maintenance. 
 

Comme l’a indiquée, la CGT,  

La réussite du nouveau projet MB6 est primordiale 

pour l’avenir du site et de ses salariés et personne 

ne peut le contredire. 

Réussir, c’est donner une dimension sociale à un 

projet industriel en faisant évoluer les salariés vers 

des métiers à plus forte valeur ajoutée ex : de CI à 

maintenancier. 
 

Au dernier CE, la CGT a mis au vote une motion 

en faveur d’une école de formation comme celà a 

déjà été proposé lors de la visite de M Tavares. 
 

A la surprise générale, les autres syndicats ont 

voté contre à l’exception de FO qui s’est 

abstenu. Ils sont tous d’accord avec cette 

proposition mais votent contre ! 
 

La CGT a toujours recherché l’unité des 

syndicats pour faire avancer les intérêts des 

salariés. Encore une fois, les autres syndicats 

montrent leur vrai visage ! 
 

Devant cette division syndicale affichée, le 

directeur en a profité pour dénaturer la demande 

des syndicats. 

Pour le directeur, plus question de former 100 

maintenanciers, mais former les CI à la 

maintenance pour faire le boulot des mécanos et 

électriciens ! 

Pour la CGT ce n’est plus la même chose ! 
 

Nous demandons à la direction générale 

d’intervenir pour que la direction de Valenciennes 

tienne ses engagements ! 
 

 

Petits arrangements entre amis 
 

Au CE de mars, la CGT avait interpellé la direction 

pour dénoncer du favoritisme. 

En effet M. Perlot ex RU de fabrication avait été muté 

vers PES (technicien) pour pouvoir LUI; bénéficier du 

contrat sénior.  Devant le scandale que cette affaire a 

provoqué la direction avait juré, la main sur le cœur 

que cet individu ne partirait pas dans le plan. 

Aujourd’hui ne cherchez pas après lui, il est bel et bien 

parti !  Petits fours et jus d’orange pour son départ ? 

Non la direction lui a demandé d’être discret !!  


