
Trop de boulot pour les uns 

et chômage pour les autres ! 
 

Depuis des mois, c’est la même chose , samedis et jours fériés 

obligatoires pour la BE et chômage à répétition pour l’AL4. 
 

En BE, la fatigue commence sérieusement à se faire sentir , les 

samedis à répétition ont mis à mal ce qui restait de motivation et 

d’énergie des salariés…. Et à la rentrée….. ça continue ! 

La suite du programme du chômage en semaine 44 ? 

 

En BVA, le chômage va avoir très rapidement des conséquences sur 

la fiche de paie. 

Avant avec l’APLD signée et exigée par la CGT , chaque jour chômé 

était rémunéré à 75% du brut soit 90% du salaire net. 

Mais maintenant avec l’ANI et le NCS ( signé par tous sauf CGT) les 

choses se sont agravées. 

 

Explications : 
Mon compteur arrive au mini (- 35 heures) et je fais encore des H– 

 Le compteur reste à - 35 

 Les H– hors compteur sont indemnisées en Activité Partielle (AP) à 70% 

 

Au-delà de 140 heures en AP, l’indemnisation est portée à 75% 
 

En fin d’année : 

 Si mon compteur est entre - 21 heures et - 35 heures, le compteur est ramené à - 21 heures 

Les autres heures sont retirées de ma paie et indemnisées en AP 

 

Les solutions existent : 
 

Pour la BE, il faut renforcer les effectifs de CI pour faire sereinement l’usinage des pièces et éviter les 

problèmes de qualité et surtout pour faire le travail la semaine et non le samedi en affiché. 

Des prêts inter-ateliers seront engagés vers BE dès le mois de septembre 2015, il vaut mieux tard que 

jamais ! 

 

 Il faut renforcer les effectifs de maintenance afin d’entretenir un parc machine délabré vieux de 30 ans et 

débloquer les budgets de réparations des installations et mettre fin à la politique de stock « 0 » en magasin ! 

La direction s’y refuse toujours ! 
 

Pour l’AL4, La CGT a exigé que des formations soient mises en place en semaines 44 pour limiter la casse 

sur les paies car une semaine d’H- ça va faire mal ! La direction a accepté pour une durée de 3 jours , c’est 

déjà pas mal car en formation on est payé à 100%. 
 

Des mouvements de personnel d’OP UEP d’UMV seront engagés vers Sevel dès le mois de septembre 2015. 

Les prêts de personnel concernent des salariés volontaires.(Contacter la CGT en cas de pressions) 

Le pignon rouge 
Le journal de la CGT  du site PSA de Valenciennes 

 



CCE extra : 

PSA accélère sa politique de sous-traitance sur le dos des salariés 

 
La politique qui consiste à découper les usines en morceaux pour les vendre à la sous-

traitance s'accélère. 
Après les services gardiennage vendus à SECURITAS (347 salariés), après l’activité EVN menacée d'être 

vendue à GEFCO (450 salariés), après le service dépannage informatique vendu à PROSERVIA (64 

salariés), ce sont trois secteurs de la DRD qui vont être vendus avec leurs salariés au 1er décembre 2015 

(360 salariés). 

Ce sont au total plus de 1220 salariés sur le groupe qui auront été vendus ou que PSA 

s’apprête à vendre à la sous-traitance ! 
 

Pour les salariés de DRD, il n’y a pas de reclassement interne envisagé.  

Le discours de la direction de PSA est : "Vous acceptez ou c'est la porte !"  

Les 360 salariés concernés vont partir en vacances avec ce mauvais coup dans la tête. La direction ne leur 

laissant que trois mois pour se retourner s’ils ne veulent pas être vendus.  

Sochaux et Rennes sont les sites qui paient le plus lourd tribut. 

 

 Avec la vente de l'activité "mise au point des 

lignes de Ferrage", les 117 salariés qui y 

travaillent passeraient à la société SEGULA au 

1er décembre 2015. 

 Avec la vente de l'activité roulage, 223 salariés 

au total passeraient aux sociétés SEGULA et 

POLYMONT dont 101 à la Ferté Vidame et 92 

à Sochaux Belchamp. En sachant qu’au 31 

mars dernier, les effectifs de la Ferté Vidame se 

montaient à 161 CDI, la direction prépare la 

vente du site à la sous-traitance. 

 Avec la vente de l'activité "Pilotage 

opérationnel de la Maintenance et des moyens d'essais", 20 salariés passeraient au groupe ICM et 

P2M. 

 Les salariés des musées Peugeot et Citroën et des archives d'Hérimoncourt, vont également perdre 

leur statut de salariés PSA en étant vendus à l'Association qui gère actuellement le patrimoine de 

PSA.  

  

De mois en mois, nous faisons le constat que l’accord de compétitivité n’a absolument pas 

protégé l’emploi dans le Groupe PSA !!!  
 

Et même quand les emplois ne sont pas supprimés, lorsqu’il s’agit de transferts d’activités et d’emplois à 

des sous-traitants, c’est toujours une attaque contre les salariés eux-mêmes, par la diminution annoncée de 

leurs conditions contractuelles et de rémunération dans les sociétés sous-traitantes.  

A chaque fois, ces transferts d’activités sont motivés par le « recentrage sur le cœur du métier ». En 

définitive, le véritable cœur de métier c’est le profit maximum sur le dos des salariés.  

 

La CGT a donné un avis défavorable à ces projets de transferts d’activités qui, en l'état, ne 

laissent pas la possibilité aux salariés concernés de refuser d'être vendus à la sous-traitance 

et d’être reclassés dans le groupe PSA.   



Non au licenciement du Dr Isabelle Kryvenac ! 

Pour le respect du principe de l'indépendance de la médecine du travail 

 

Un véritable scandale social et déontologique se déroule en ce moment dans les usines PSA de Metz-

Borny et de Trémery, en Moselle. 
 

Le Code du travail dispose qu’un médecin du travail doit exercer ses fonctions en toute indépendance, 

avec pour seul objectif la santé des salariés. Ce n’est pas la vision de la direction locale de PSA. 
 

La direction locale de ces usines veut se débarrasser d’une salariée médecin du travail, le Dr Isabelle 

Kryvenac, en la licenciant, pour la seule et unique raison qu’elle veut respecter et faire respecter la loi. 
 

Les méthodes de la direction de PSA en Moselle sont inacceptables pour tout médecin soucieux de 

déontologie. A partir du moment où un médecin fait son travail, demande à exercer dans des 

conditions correctes, dénonce les dysfonctionnements du service et les atteintes aux droits des salariés 

en matière de santé, la direction des sites de Metz-Borny et de Trémery n’a qu’une réponse : la porte. 
 

Le Dr Kryvenac s’est contentée de 

demander que la direction la laisse exercer 

en toute indépendance; de refuser que ses 

travaux soient soumis à la direction pour 

accord; de ne pas accepter la censure de 

ses travaux par la direction : c’est son 

travail. 
 

Le Dr Kryvenac a décidé de ne pas 

accepter de se laisser intimider, et de 

refuser les méthodes d’un autre âge de la 

direction locale de PSA concernant son 

propre contrat de travail. Elle a demandé à PSA de bien vouloir respecter le droit, ce dont, selon ses 

propres mots, le DRH de l’usine de Borny « n’a que faire ! ». 

Parce qu’elle fait son travail, parce qu’elle demande le respect de la loi, des droits des salariés et de 

ses propres droits, le Dr Kryvenac est sous le coup d’une procédure de licenciement.  

Fidèle à ses méthodes expéditives, le DRH de PSA-Borny s’est permis de se déplacer en personne 

dans le service médical pour exiger du Dr Kryvenac qu’elle parte sur le champ. Suite au refus du 

médecin, la direction a convoqué un Comité d’établissement extraordinaire pour demander sa tête.  

L’écrasante majorité du CE a voté contre son licenciement.  
 

Refuser le licenciement d’Isabelle Kryvenac, c’est affirmer son refus de laisser les employeurs 

poursuivre leur entreprise de destruction de l’une des garanties essentielles pour la préservation de la 

santé au travail. 
 

Nous ne devons pas accepter que le groupe PSA jette à la porte le médecin du travail, Isabelle 

Kryvenac, parce qu’elle a voulu mener à bien sa mission en conformité avec la loi ! 

Signons massivement la pétition  http://urlz.fr/2bFf 

http://urlz.fr/2bFf


Nouveau scandale de retraite chapeau à PSA : 

La famille Peugeot n'en a jamais assez ! 
 

Le site Le Point.fr  
http://www.lepoint.fr/sante/peugeot-la-retraite-chapeau-de-trop-16-07-2015-

1949087_40.php 

 

a révélé ce matin que Robert Peugeot, grâce à une petite combine, a réussi à se 

faire payer une retraite chapeau à vie 456 153 euros: Robert Peugeot s’est fait 

tailler une règle sur mesure pour toucher l’an dernier une retraite chapeau à 

laquelle il n’avait pas droit, n’étant plus salarié du groupe depuis 10 ans.  

Apparemment l’avantage d’être actionnaire milliardaire d’un groupe, c’est 

que l’on peut s’asseoir sur les règles qui valent pour les autres.  

Cette information révélée par Le Point.fr fait suite à la retraite chapeau de 

Philippe Varin de 300 000 € par an et à vie, de celle de Jean-Martin Folz de 800 

000 € par an et à vie et sans doute de bien d'autres ex dirigeants du groupe. 
 
 

Ce sont les salariés du groupe qui financent ces sommes injustifiées par leurs 

sacrifices : 

 

 14 800 emplois supprimés en France depuis le 1er janvier 2013. 

 1220 salariés vendus à la sous-traitance 

 Salaires bloqués depuis mars 2012. 

 

L'existence du système de ces retraites chapeau est injustifiable. Le fait que 

Robert Peugeot ait utilisé une combine pour en obtenir une qui pourtant représente 

une goutte d'eau pour ce milliardaire est d'autant plus choquant. 

 

La CGT demande l'arrêt du système des retraites chapeau et que toutes les 

sommes soient rendues au groupe pour être redistribuées sous forme 

d'augmentations de salaire. 

 

 

Bons congés payés à tous ! 

http://www.lepoint.fr/sante/peugeot-la-retraite-chapeau-de-trop-16-07-2015-1949087_40.php
http://www.lepoint.fr/sante/peugeot-la-retraite-chapeau-de-trop-16-07-2015-1949087_40.php

