SEAN CES SU PPLEM EN TAIRES ANNULEES
Annulation des séances de travail supplémentaires, programmée le sam edi 14 et 21 avril 2012.
Ainsi que sam edi 5 et 12 m ai 2012. Le vendredi 18 m ai ne sera pas travaillé, pont de
l’ascension.
Am énagem ent départ en congés
EQU IPE B
(m atin)
EQU IPE A
(après-m idi)

La séance du vendredi 27 juillet 2012 ne sera pas travaillée et sera récupérée
le sam edi 16 juin 2012 .
La séance du vendredi 27 juillet 2012 ne sera pas travaillée et sera récupérée
le sam edi 7 juillet 2012.
LA M U TU ELLE PSA OU L’ARN AQU E DU SIECLE

Pour le SIA avoir une mutuelle était important mais une mutuelle qui rembourse bien et qui n’est pas
cher. La mutuelle qui a été signée par FO, CFE-CGC, CFTC et CFDT, est une mutuelle qui est cher pour la
famille. De plus vous pouvez lire l’accord qui est sur Net RH, aucune modalité n’est précisée. Les
signataires ont signé un chèque en blanc. Maintenant on découvre des nouveautés tous les jours :
- Est-ce que je suis obligé de renvoyer le dossier que j’ai reçu à la m aison ?
Oui, sinon, je serais prélevé automatiquement sur une base famille.
- Pourquoi M édéric veut m a feuille d’im pôt ?
Pour voir votre composition familiale. Si vous avez des enfants à charge vous serez obligés de prendre la
mutuelle familiale même si vous êtes isolé sur la carte vitale.
- Est-ce que je dois m ettre m a fem m e sur m a m utuelle ? Et com bien ça va m e coûter ?
Si elle travaille, NON ce n’est pas une obligation et si vous souhaitez l’ajouter cela vous coutera 40
euros de base et 60 euros avec l’option.
M ais si elle ne travaille pas, vous devrez l’ajouter et cela vous coûtera 40 euros pour la formule de
base et 60 euros pour l’option. C’est gratuit si vous gagnez moins de 957 € par mois autant vous dire que
personne dans l’usine n’aura sa femme à titre gracieux. Il y a un barème dans le dossier que vous avez reçu
à la maison fiche 4.
- Vous travaillez en couple chez PSA, com m ent ça se passe ?
L’un d’entre vous prendra la familiale, celui qui a le plus petit salaire et l’autre une isolée. Il faut envoyer
votre dossier en indiquant qui prend la familiale.
- Com m ent puis-je renvoyer m on dossier ?
Il existe des boites aux lettres internes ce qui vous permet d’économiser un courrier recommandé soit 5 € .
- Dois-je résilier m a m utuelle actuelle ?
Oui par un courrier recommandé avec accusé réception soit 5 euros à la date du 30 juin 2012 ou à votre
date anniversaire de contrat. Pensez à prévenir Médéric si vous avez choisi la date anniversaire pour ne
pas être prélevé en juillet.
- Com m ent est calculée m a cotisation ?
Il faut prendre votre salaire « brut im posable » en bas à gauche de votre feuille de paie. Ce qui veut dire
tous vos revenus sont impactés y compris heures supplémentaires, déclic…etc
- L’option com m ent ça fonctionne ? Et com bien ça coûte ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre l’option pour être mieux remboursé sachant que vous ne pourrez
pas la résilier avant 12 mois.
Et si vous ne la prenez pas au début, vous ne pourrez plus la prendre pendant 3 ans. Elle
vous coûtera par adulte environ 20 euros et par enfants 10 euros jusqu'au 2ème enfant et zéro euro à partir
du 3ème.
- Que devez vous faire si vous avez des questions ?
Prenez RDV avec le correspondant Médéric et si c’est juste un coup de main pour remplir votre dossier
dont vous avez besoin, alors il y a 3 RU et techniciens qui ont été formés pour vous aider !

Si quelque chose ne vous convient pas dans le contenu, inutile de vous en prendre à eux,
ils ne sont pas signataire de l’accord M utuelle ! Ils sont là pour vous aider dans la
dém arche!

Tanja SU SSEST, Secrétaire du SIA raconte la réunion du Vendredi 6 avril à la Préfecture
de Bobigny
« Nous avions RDV à 15h. La réunion a commencé avec un tour de table des OS qui ont toutes demandé
un accord tripartite entre PSA, l’Etat et les syndicats garantissant les emplois sur Aulnay en 2 équipes
jusqu’en 2016, soit la fin de vie de la C3 et après l’attribution d’un nouveau projet.
Ensuite ce sont exprimés les élus locaux, puis les représentants de la direction, M.Weil (DI) et M.Courtier
(Responsable des Relations sociales du groupe), M.Vergely, directeur du site d’Aulnay était présent mais
n’a pas pris la parole.
« J’ai été choquée par l’attitude adopté par la direction ». Je ne m’attendais pas à repartir de cette première
réunion avec un accord tripartite mais j’ai été surprise de voir comment ils nous ont répondu. C’était une
vraie mascarade ! Ils nous ont expliqué que le site était trop vieux, que le H PV était
m auvais… Au travers de leur discours sur la com pétitivité, la productivité et la
surcapacité en Europe, ils n’ont laissé aucune chance au site d’Aulnay, ceux qui étaient
présents ont bien com pris le m essage, « seule alternative, la ferm eture ». Ils ne vont pas
vendre les terrains mais les louer au prix fort avec le grand Paris qui arrive.
Ils nous ont dit qu’ils n’avaient pas de visibilité et que la fermeture n’était pas d’actualité. Concernant la
remplaçante de la C3, la direction a osé prétendre que rien n’était encore décidé et qu'il se pourrait qu'il n'y
ait tout simplement pas de remplaçante ! Alors qu’ils ont déjà annoncé 4 véhicules en commun avec GM
pour 2016. Alors comment pourrait-on les croire ?
Ils nous ont expliqué que les ventes ne sont pas bonnes, ils sont en surcapacité en Europe.... Vers 17h,
nous avons mis la direction au pied du mur en demandant des réponses à ce qu'on avait demandé car on
voyait que cela ne menait à rien au bout de 2h de réunion. Ils refusaient de s'engager pour 2016,
alors nous avons dem andé qu'ils s'engagent qu'on serait en 2 équipes en janvier 2013.
Réponse; « N ON à tout! » Alors nous nous som m es levés SIA, CGT, CFDT et CFTC et nous
som m es partis en disant qu'il était inutile que l'on perde tous notre tem ps. Nous avons été
suivis par SUD quelques minutes après.
Nous avons appris par la suite que le Préfet avait prévu une autre réunion, fin juin « pour ne pas gêner le
bon déroulement des élections ! ».
N ous avons appris que le Préfet a rem is le dossier PSA a l’Elysée « en indiquant que
l’attitude de la direction était irresponsable».

Devant un tel mépris il nous faut maintenir la pression et montrer à la direction que nous
n’allons pas rester les bras croisés en attendant qu’il fasse l’annonce officielle de la fermeture.
Une seule chose fait réagir la direction, le « blocage de la production » ! Il faut qu’on les force à
s’assoir à nouveau à la table des négociations avec un engagement pour 2016.
M.Sarkozy avait dit qu’il prenait le dossier de l’emploi chez PSA en main. A ce jour candidat pour les
présidentielles, nous voulons le mettre face à ses promesses à 10 jours avant le 1er tour et faire parler de
PSA dans les médias. C’est un gros coup médiatique qui va montrer à la direction qu’ « Aulnay ce n’est
pas M elun ».
Ceux qui ne bougent pas aujourd’hui devront rendre des com ptes aux
salariés et expliquer ce qu’ils ont obtenus pour ne pas bouger et ne pas défendre nos
em plois. U n vrai syndicat doit défendre les em plois et la « gam elle » des salariés.
La direction veut diviser les salariés et elle vous raconte des histoires pour vous dissuader de sortir ; « ton
nom sera marqué en rouge comme gréviste, tu ne retrouveras pas de travail ailleurs ». « C’est faux ! »
Elle raconte aussi des « mensonges sur moi, elle a annoncé au ferrage ; « Tanja SUSSEST va venir
« harceler » la personne de chez Médéric ! » Pourquoi je ferais un truc pareil ? Ce n’est pas elle qui a signé
l’accord Mutuelle que je sache !
J’avoue avoir été surprise quand mes délégués m’ont téléphoné pour me dire que je venais manifester au
ferrage ! Ce n’était pas prévu ! Nous avons fait une action au Montage et nous avons été reçus par la
direction pour qu’elle nous donne des réponses aux questions des salariés.
M aintenant, je voudrais que la direction explique aux ETAM com m ent elle fera pour
reclasser plus de 500 ETAM d’Aulnay alors qu’aujourd’hui, elle est incapable de reclasser

54 ETAM de Vesoul dans le groupe ! (déclaration faite par la direction générale
du 5 avril 2012)
Jeudi 12 avril, rassemblement à 8h20 au Montage. Départ en bus avant 9H pour un retour
avant 13h. Pour l'équipe B : rendez vous sur place Métro Javel à partir de 9h30
Inscrivez vous auprès de vos délégués pour les cars ou aux com ptoirs CE.
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