
    

 
La course à la 

Productivité nuit gravement à votre 

santé ! 
 

 De plus en plus de salariés victimes de la 

surcharge de travail, du stress et des 

maladies professionnelles. 

 De plus en plus de difficultés pour avoir  

un poste ou un horaire adapté à son état de 

santé. 

 De plus en plus de pressions de la 

direction 

 Une situation extrêmement préoccupante 

qui risque de s’aggraver avec  les multiples 

départs non remplacés 

 

Souffrance au travail : 

 
Des opérateurs aux  assemblages MC et BVA , 

doivent tenir 2 et même 3 postes. Suite aux 

mutations importantes vers la BE et des prêts à la 

Sevel. 

La CGT l’a dénoncée  en déclaration, lors de la 

réunion de CHSCT du 17/09/15 

Pour la nouvelle organisation de l’assemblage  

BVA ( la production va se faire que sur une 

tournée) Pour la tenue des postes, la direction met 

en place :2 opérateurs pour 3 postes ;3 opérateurs 

pou 4 postes 

 

Tous logés à la même enseigne ! 

Nous constatons que depuis quelques mois, des 

ETAMS sont en arrêt de travail. Dans la plupart 

des cas pour pétage de plomb ou dépression ! 

 

L’ergonomie mangée par l’accélération 

des cadences 

 
Dans un rapport  d’un médecin  du travail de 

Sochaux, il est  indiqué au sujet des progrès 

ergonomiques : «  la valeur préventives est 

indéniable. Mais l’optimisation des gestes, 

résultant des progrès ergonomiques, aboutit  

souvent à une réduction de montage, et donc à un 

nouveau comblement de ce temps libéré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gestes peuvent devenir plus faciles à 

réaliser sur le plan technique, mais la 

contrainte de temps devient plus forte. Elle 

contribue largement à l’apparition des. 

Troubles Musculo-Squelettiques » 

 

LA CGT PROPOSE 

Un plan de préservation de la santé des 

salariés avec notamment : 
 

La révision des normes de chronométrage (baisse 

des cadences et augmentation des temps de repos). 

 

La création de postes aménagés supplémentaires. 

 

La suppression des situations de travail 

génératrices de stress avec l’augmentation de 

l’effectif dans les équipes et services. 

 

 

L’arrêt des pressions sur les malades et accidentés, 

et l’amélioration de la garantie de salaire en cas 

d’arrêt-maladie. (Peut-on accepter des paies avec 

un Zéro €en bas de celle-ci !)  

 

Réorganisation du graissage en MC ! 

 
Cela va se traduire par une surcharge de travail et 

des responsabilités gratuites  pour les CI, et aussi 

l’occasion, pour la direction de supprimer un poste 

de travail (le graisseur) 

.la CGT a dénoncé cette course à la 

productivité et a donné un avis défavorable. 

N’hésitez pas à alerter la CGT, pour une 

éventuelle action  

 

Maladies professionnelles 

 
Les salariés de Valenciennes ont déclaré 101 

maladies professionnelles depuis environ 10ans. 

59 déclarations soit, environ  60% des maladies 

sont des TMS (troubles Musculo-squelettiques) et 

Hernies discales,   liées au rythme et à la 

répétitivité des gestes.  

Le pignon rouge 
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Il faut obliger la direction à créer plus de postes 

adaptés. 

Si on la laisse faire, ceux qui aujourd’hui ne sont 

pas handicapés, le seront demain. 

 

Flicage de plusieurs dizaines de salariés 

malades ! 
  

Entretiens de retour d’absence : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces entretiens sont déclenchés après 3 absences 

du salarié au cours des 12 derniers mois. 

Le RG accompagné du RU et souvent en présence 

de la gestionnaire de carrière, demande au salarié 

des explications sur son arrêt, sur ses problèmes 

de santé : en prétextant se soucier des problèmes 

que le salarié peut avoir, la direction se sert de ce 

qu’il dit, pour constituer un dossier. 

Suite  à cet entretien (lors duquel il est refusé au 

salarié de se faire accompagner par un délégué),  

la direction envoie un courrier au salarié pour 

lui dire que ses absences nuisent au bon 

fonctionnement de l’UEP, etc. 
 

 

 

Par ce courrier, la direction cherche à culpabiliser 

le salarié, comme si c’était lui qui était 

responsable du sous-effectif décidé par 

l’employeur ! 

 

La cour de cassation a condamné Renault en 

2013 au sujet de ces entretiens de retour 

d’absence, suite à une plainte de la CGT. Les 

juges ont estimé que ces entretiens 

constituaient une forme de discrimination 

indirecte fondée sur l’état de santé du salarié 

absent. 

 

Ces courriers ne doivent pas rester sans suite. Si 

vous êtes convoqués à ce type d’entretien, ne 

restez pas isolé : contactez un délégué CGT pour 

contester ce courrier de mise en garde. 

 

Réveil Musculaire 
 

C’est parti pour le sport  au TTH ! Ils n’en font, 

sans doute, pas encore suffisamment ! 

 La CGT a demandé à ce que des plateaux vides 

soient engagés à l’entrée des fours, qui continu à 

envoyer. Pour éviter la  2
ème

 séance de sport 

 

La direction envisage d’élargir cette pratique 

de réveil musculaire à d’autres secteurs de 

l’usine.  

Avis aux amateurs…… 

   

Non au licenciement du Docteur 

Isabelle Kryvenac ! 

 

Pour le respect de l’indépendance de la 

médecine du travail 

 
La CGT de valenciennes affirme son soutien au 

personnel de l’usine de PSA Metz- Borny, dans 

leur combat contre cette procédure. Après le refus 

d’une majorité des élus du CE c’est l’inspecteur 

du travail qui refuse la demande de licenciement 

du docteur. Mais la direction passe outre et 

continue la procédure au ministère du 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


Dominique Danquoins, la CGT alerte ! 
 

Suite à la situation préoccupante de Dominique, 

avec une dégradation importante de son état 

psychique. La multitude d’évènements qui lui sont 

tombés sur le dos, et la menace d’être licencié. 

 Les membres CGT au CHSCT ont déposés un 

DGI (danger Grave Imminent) pour que la 

direction arrête la procédure de licenciement. Et 

que Dominique chasse ses idées noires qu’il a 

en tête ! 

Dans la procédure de traitement du DGI par la 

direction, il est procédé à un vote pour lever ou 

non le DGI. 

 

Toutes les organisations syndicales ont accepté 

de stopper l’alerte sauf la CGT, qui a estimé les 

mesures proposées ridicules. 

 

Pas d’état d’âme de la direction. 

Dominique a été  licencié le 16 Octobre 

malgré la pétition qui a réuni plus de 

930 signatures, contre son licenciement. 

 

Le comportement de la CFDT ne laisse 

plus aucun doute ! 
 

Lors du vote pour la mise en place des 12 

membres du nouveau CHSCT (Comité d’Hygiène 

Sécurité et Conditions de Travail). Le grand 

collège a été réuni (les 24 élus  de tous les 

syndicats, titulaires et suppléants du comité 

d’entreprise et délégués du personnel) 

3 listes ont été présentées, une CGT, une FO et 

une commune CFTC-CGC 

Voix recueillies par liste : 

8 CGT-3 FO et 13 pour l’alliance CFTC- CFE 

CGC 

Nous avions proposé au seul élu CFDT de nous 

donner sa voix. Cet acte nous aurait permis 

d’avoir un élu supplémentaire. La CFDT a préféré 

voter pour la liste CFTC-CGC, autrement dit 

contre l’intérêt des ouvriers. Mais certainement 

plus avantageuse pour la CFDT (promesse 

d’une évolution de carrière intéressante ! 

etc.)  

Election du secrétaire de CHSCT 
 

Les combines ont continué entre collaborateurs de 

la direction, puisqu’il  a été mis en place un 

secrétaire du CHSCT appartenant à FO (FO 

qui ne représente plus que 20% des voix contre 

34% à la CGT,  aux élections professionnelles de 

juin 2015) 

Accord PSA-Manpower 

PSA met en place le contrat de travail : 

« CDI Intérimaire  » 
 

Inacceptable 
 

PSA et Manpower viennent d’annoncer la 

signature d’un accord concernant 300 salariés. 

Manpower va embaucher 300 salariés en CDI 

intérimaire qui travailleront dans les usines PSA 

ou les sous-traitants et fournisseurs  PSA . 

C’est la mise en place du contrat de travail  

«  intérimaire à vie ». Cela va dans le sens de la 

politique voulue par le patronat de casser le CDI 

qui reste pourtant la norme légalement. Cette 

volonté, traduite dans un accord de juillet 2013 

non signé par la CGT, a été légalisée par le 

gouvernement  dans la loi Rebsamen. 

 

Pour PSA le contrat « intérimaire à 

vie », ce n’est que des avantages : 

 
 Bénéficier d’une main d’œuvre 

exclusive et sous payée à une 

durée illimitée. 

 Ne pas avoir à embaucher en 

CDI PSA malgré le sous-

effectif permanent. 

 Continuer à se débarrasser de 

salariés sans avoir recours à un 

PSE légal. 

 Ne plus avoir à respecter les 

quelques règles du travail en 

intérim (18 mois maximum ; 

1/3 temps…) 

Pour les salariés qui vont être sous contrat 

« intérimaire à vie », c’est faire le même travail 

que les salariés permanents. Depuis des décennies, 

PSA utilise donc illégalement des milliers de 

salariés intérimaires qu’elle aurait dû embaucher 

en CDI. 

La CGT dénonce cet accord et revendique 

l’embauche de ces salariés en CDI PSA pour 

remplacer les départs en pré-retraite. Elle exige 

aussi l’embauche en CDI de tous les 

intérimaires du groupe. 
 

 

Retraite malmenée ! 
 

 

Beaucoup de salariés quittent l’entreprise bien 

avant l’âge légal de départ à la retraite, soit par un 

licenciement ou négocié… 

 



Beaucoup d’entreprises proposent des départs dès 

57 ans avec comme garanties de ressources 

l’équivalent du paiement d’un salaire à 70% (75% 

brut). 

Aujourd’hui, avec l’allongement de la durée de 

cotisation, pour certains salariés à qui il manque 

ou manquera des trimestres pour le calcul du 

montant de leur retraite, cela se traduira par une 

décote, et voire se retrouver au RSA jusqu’à l'âge 

légal de départ en retraite. 

 Avant de quitter l’entreprise, 

bien vérifier vos droits 

(nombre de trimestres) 

Ceci dénonce également la faiblesse de nos 

retraites. D’autant plus que la 

part «  mutuelle »payée par nos employeurs à la 

mutuelle est supprimée, ce qui nous pénalise 

encore plus financièrement. 

 La CGT demande le maintien 

de la part « mutuelle » 

employeur (nous ne sommes 

pas des Kleenex !) 

 

Retraites complémentaires : aux patrons 

de payer ! 

 
 

Ils nous poussent sans cesse dans la misère 

alors que leurs caisses débordent de profits ! 

 Rien que sur les 6 premiers mois de cette année, 

les 40 entreprises cotées au CAC 40 ont fait 38,3 

milliards de bénéfices, en hausse de 38% par 

rapport à la même période de l’an dernier. 

 

Il n’y a aucun problème de financement des 

caisses de retraites : il faut prendre l’argent là 

où il est, car les bénéfices qui vont aux 

actionnaires viennent de notre travail. C’est à 

nos retraites, nos salaires et nos emplois qu’ils 

doivent servir, pas à la spéculation et à 

l’enrichissement de quelques individus ! 

Arrêtons la division de la classe ouvrière pour 

l’attribution de points retraite ou de cotisations 

(caisse AGIRC). 

Pourquoi devrions-nous subir une perte de 

ressources en retraite ? 

 

 

Section retraités CGT de Peugeot UMV. 

(Porquet Jean Marie : 06 48 37 57 77) 

 
Pour plus d’informations, demandez le guide 

pratique «retraite» auprès de vos militants 

CGT ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'accord sur les retraites complémentaires est 

inadmissible ! 

 
Le MEDEF obtient un nouveau recul de fait de l'âge du 

départ à la retraite, une hausse des cotisations salariales et 

une baisse des pensions.   

 CFDT, CFTC et CGC ont donné leur aval au patronat pour 

imposer, avec la complicité active du gouvernement, un 

nouveau recul social à tous les salarié Es, privées d'emplois 

et retraitées. 

 

Au moment de leur départ à la retraite tous les salariés 

seront soumis à un chantage. 

 

A partir de 2019, les salariés qui répondent aux conditions 

légales pour partir à la retraite à taux plein (62 ans et 41,5 

années de cotisations) verront leur retraites complémentaires 

diminuées de 10 % chacune des trois premières années de 

leur retraite... sauf s'ils acceptent de travailler jusqu'à 63 ans 

(4 trimestres supplémentaires). 

 

Les travailleurs qui bénéficieront de toutes leurs annuités à 

64 ans devront travailler jusque 65 ans... pour ne pas subir 

de décote. 

 

Pour toucher une retraite un peu moins faible et toucher des 

bonifications de 10,20 ou 30 % pendant une seule année… il 

faudra travailler deux, trois ou quatre ans de plus. 

 

Le déficit, prétexte à ces mesures, est construit par le refus 

patronal de donner les recettes suffisantes à l'Agirc et 

l'Arrco. L'égalité salariale entre les hommes et les femmes 

suffirait à l'équilibre les comptes de ces régimes. La hausse 

des salaires et l'embauche, l'augmentation de la part 

patronale des cotisations permettraient d'améliorer les 

pensions. 

 

Il faut faire échec à ce protocole, mais 

les déclarations critiquant le texte ne 

suffiront pas, la seule possibilité 

d'obtenir le retrait de ces mesures est de 

construire une mobilisation sociale 

d'ampleur. 


