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LeS SALArIéS Ne Se LAISSeNt PAS FAIre
Accords compétitivité 

L’intersyndicale CGT-CFTC-Sud-FO 
appelait les salariés de la Sovab à faire 
grève vendredi 28 juin pour protester contre 
l’accord compétitivité-emploi signé chez 
Renault et dans ses filiales, dont l’usine 
lorraine. 400 salariés se sont retrouvés à 
la mi-journée devant le comité d’entreprise 
pour une prise de parole syndicale. Cet 
accord demande notamment aux salariés de travailler davantage (12 minutes de plus 
par jour) sans augmentation de salaire. Après le succès de ce premier rendez-vous, 
l’intersyndicale appelle à des débrayages de deux fois une demi-heure pour les trois 
semaines à venir. 
En parallèle, la CGT a engagé une action juridique contre cet accord. Elle sera examinée 
le 5 juillet prochain devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Et le jugement est 
attendu aux alentours du 20 juillet.

PSA - Mulhouse (68)
Augmentation des cadences 
avant l’accord compétitivité

En prenant le prétexte de la réussite du 
lancement du modèle 2008, la direction 
du site de PSA Mulhouse veut aggraver 
la flexibilité des horaires. Sur cette ligne 
de production depuis fin avril et jusqu’à 
fin juillet, une heure supplémentaire est 
imposée chaque soir et tous les samedis 
matins sont travaillés. La direction a 
annoncé qu’elle poursuivait les cadences 
lors d’un CE extraordinaire, avec13 
samedis travaillés du 14 septembre au 
14 décembre. Cela se traduit par des 
semaines de 47h à l’usine, une semaine 
sur deux, pour les salariés concernés. 
Et, cerise sur le gâteau, elle prétend 
qu’il manquera encore 2100 véhicules 
à produire d’ici décembre et qu’il faudra 
trouver d’autres «solutions» pour les 
fabriquer (allongements d’horaires, travail 
des jours fériés, etc).
Pour la CGT, toutes ces annonces sont 
un avant-goût amer du futur accord 
de compétitivité que la direction PSA 
veut imposer dans toutes les usines du 
groupe dans les prochains mois, avec 
une flexibilité sans limite. Dans un tract, le 
syndicat a rappelé que 1000 intérimaires 
ont été renvoyés à Mulhouse en 1 an et 
que 500 emplois en CDI ont été supprimés.
Dans le même temps, PSA ferme le 
site d’Aulnay (93), licencie à Rennes et 
supprime 11 200 emplois.
« Il est inacceptable de surcharger de travail 
des usines comme Mulhouse pendant que 
des milliers de salariés du groupe vont 
être envoyés à Pôle Emploi. Dans une 
période de crise comme aujourd’hui, la 
priorité doit aller à la répartition du travail, à 
l’équilibrage des productions entres toutes 
les usines afin que chaque salarié puisse 
avoir un emploi et un salaire» s’insurge le 
syndicat CGT. 

STX - Saint-Nazaire (44)
En grève contre le projet d’accord compétitivité

Le 1er juillet, à l’appel de la CGT et FO, une partie des salariés de STX de Saint-Nazaire a 
bloqué plusieurs portes d’accès au site en opposition au projet d’accord «Compétitivité» 
que la direction souhaite mettre en place. Le jour même une nouvelle réunion de la 
commission paritaire de négociation était convoquée. Cette nouvelle mobilisation des 
salariés fait suite aux 800 signatures déjà recueillies contre le projet et de multiples 
débrayages dans les ateliers. Les salariés reprochent notamment à ce plan de «mettre en 
place le travail gratuit (20 minutes de plus par jour), la flexibilité (avec la modulation) et la 
remise en cause de nombreux droits et garanties (ITDR, mutuelle …).»
Les syndicats exigent l’abandon de ce projet de plan  car «dans plusieurs entreprises, des 
accords dits de «compétitivité » ont été mis en place, comprenant des augmentations du 
temps de travail non payées, des remises en cause de garanties sociales etc… La réalité 
des faits montre que, dans ces entreprises, cela n’a pas empêché les patrons d’organiser 
quelques mois plus tard, des licenciements voire des fermetures de site, comme chez 
Good Year, Bosch...»

Sovab - Batilly (54)
Grève contre la mise en application de l’accord compétitivité


