HORAIRES DE TRAVAIL

- Juillet ; Aménagement départ en congés d’été
Arrêt du travail pour les équipes A, B et C, le jeudi 26 juillet en fin d’équipe.
Pour les salariés de journée, ils pourront, s’ils le souhaitent poser un congé, le 27
juillet.
- Août et septembre ; Chômage
Annulation des séances de travail du mardi 28 août, mercredi 29 août, jeudi 30 août
et vendredi 31 août et lundi 3 septembre 2012.
Des salariés travailleront en semaine 35 sur désignation de la hiérarchie selon le dispositif
habituel de redémarrage des installations sem. 34 => sem. 35
- L’antipol travaille en semaine 35, ainsi que 15 personnes à EVN
Les salariés en horaire de journée reprennent le travail le mardi 28 août ou
posent des congés individuels pour ceux qui le souhaitent.
LES PEINTRES DE LA CABINE EN GREVE, A VOUS DE JUGER !
En grève depuis le mardi 3 juillet, ils demandaient ; une prime de cabine de 150 euros,
l’embauche des intérimaires, des coefficients…Paiement des heures de grève, prolongation des
contrats d’intérimaires...
La majorité silencieuse s’interroge ?
Que veulent-ils vraiment car nul ne peut imaginer que PSA les embauches la veille de
l’annonce de fermeture du site d’Aulnay qui pourrait être annoncé le 12 juillet ? A qui
profite ce blocage de la production ? A la direction, qui depuis le début s’étonne du
comportement exemplaire des salariés d’Aulnay malgré la conjoncture ? Ou bien à des gens
qui n’hésitent pas à mettre le site en difficulté en ces temps déjà difficiles ?
Pour le SIA, nous ne sommes pas dans cette action car nous estimons qu’il y avait d’autres
manières de traiter les problèmes sans forcement bloquer l’usine.
Il y a un réel mal être qui dure depuis des années. Il s’agit d’une mauvaise gestion due au
nombre important de directeurs qui se sont succédés durant les dernières années et pour qui
le social n’avait pas grande importance ! Il faut revoir les salariés et cela au cas par cas afin
d’identifier les problèmes.
JEUDI 12 JUILLET CCE EXTRAORDINAIRE
Le 12 juillet, les élus CCE auront la « remise de documents portant sur la situation
économique et les mesures contribuant à son redressement » soit la fermeture du site
d’Aulnay ! Ensuite, le 25 juillet commence la 1ère réunion d’information/consultation sur le sujet.
Puis il y aura d’autres réunions à la rentrée de négociations pour les mesures
d’accompagnements. Pendant ce temps, les mutations, prêts et autres départs sont bloqués.
La suite dépend de VOUS et de votre capacité de mobilisation !
Au SIA, nous sommes pour des opérations coup de poing mais pour cela, il faudra être très
nombreux et montrer à la famille Peugeot que nous sommes mobilisés, c’est ainsi qu’on pourra
imposer notre voix !
Pour nous, le blocage de l’usine n’est pas une solution pour l’instant car nous favorisons
la négociation et le dialogue, c’est pourquoi les élus SIA appellent à une réunion
d’information le 12 juillet de 13h30 à 15h30 sur le parking de l’usine à la porte 3.
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