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Quel coup … de pouce !
Comment pouvait-il en être autrement quand les poissons pilotes de la direction
(CFE-CGC) revendiquaient une AG de 1,2% : la DG jouait sur du velours !!!

La CFDT ne signe pas l’accord salarial 2009

E

n vain, la CFDT a demandé à la direction, de rattraper la perte de
pouvoir d’achat de 2008 par la mise en place d’un TALON afin de
donner un véritable coup de pouce sur les salaires pour conforter la
confiance des salariés.
L’Etat français vient tout juste d’accorder une aide de 3 milliards d’euros à PSA, ce qui
correspond à 37.000 euros par salarié, et la direction, nous accorde généreusement 1%
d’augmentation générale.
La CFDT est sidérée devant tant de ‘’générosité ‘’. Encore une fois, les salariés vont être les
dindons de la farce. Le coup de pouce se transforme en coup de bambou.

COUP de GUEULE :
Les 3 Mds devraient servir également à la relance
du pouvoir d’achat :
- Redistribution aux salariés d’une partie des
sommes perçues par la mise en place d’un
TALON.
- Garantir une AG pour tous.
- Redynamiser les Ventes collaborateurs.
- Sauvegarde des emplois.
- Redéfinir
une
politique
industrielle
ambitieuse.
- S’engager sur une formation réellement utile
pour notre avenir.
- Mise en place d’un système de départ
« pénibilité », pour les salariés âgés et usés.
- Une transparence sur la politique salariale des
cadres

COUP de BAMBOU :
-

-

-

AG : 1%
2 jours après avoir publié les résultats,
PSA ne respecte pas les engagements du
PREC 3 (02 décembre 08), en annonçant
dans la presse un doublement du plan de
départs volontaires.
Primeur des informations à la presse, au
détriment des représentants des salariés.
Alimentation d’un climat de craintes pour
maintenir le personnel dans un état
d’inquiétudes constant.
Maintient des dividendes.
AG de 0% pour les Cadres performance 4
et 5.

Devant le refus de la direction d’ouvrir une négociation salariale pour les
cadres, la CFDT s’est retrouvée la seule à revendiquer une AG pour les
Cadres Performance 4 et 5, car aucune augmentation salariale n’est prévue
pour eux en 2009.

La CFDT défend tous les salariés…
INTER CFDT PCA
Le Syndicalisme de proposition à l'écoute des Ouvriers, des ETAM et des CADRES

