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Célébré par Valls et les syndicats (sauf la CGT), l’accord de 
compétitivité de PSA 

Cinq syndicats ont mis leur signature pour un « nouvel élan pour 
la croissance » chez PSA, vendredi 8 juillet. A la différence de 
la CFTC, CFE-CGC, FO, CFDT et de la GSEA, seule la CGT 
a refusé de signer un accord contre l’intérêt des salariés de la 
multinationale.
En grande pompe, vendredi 8 juillet, dans le cadre d’une confé-
rence de presse commune avec la direction du groupe PSA re-
présentée par le DRH Xavier Chéreau, les syndicats ont validé le 
nouvel accord de compétitivité par leur signature. Tout a été pré-
senté comme s’il s’agissait de l’accord du siècle qui allait sauver 
tous les emplois et les usines et augmenter les salaires de tous 
les salariés. Un accord d’un autre siècle, en réalité. Contrairement 
à ce qui a été dit, notamment par le Premier ministre, Manuel 
Valls, il s’agit d’un « accord gagnant/gagnant » pour le patron ou 
les véritables « perdants/perdants » sont ceux qui travaillent avec 
une flexibilité aggravée, la précarité comme seul horizon et des 
salaires toujours plus bas.

De quoi s’agit-t-il en réalité pour les 55 000 salariés du grou-
pe PSA ? 
La flexibilité est la colonne vertébrale du texte. Niveau horaire, 
on retrouve la rhétorique de l’accord de 2013, lorsque le groupe 

         Psa : deuxième accord de   
        comPéTiTiviTé, un nouveau   
        Tour de vis inaccePTabLe
         LUTTE DE CLASSE juillet n°2502- 15 juillet 2016

Les actionnaires de PSA se portent très bien. Les résultats de 
2015 ont fait apparaître des milliards d’euros dans les caisses. 
Mais ils n’en ont jamais assez. Malgré l’excellente santé finan-
cière du groupe, la direction a fait signer à tous les syndicats, 
sauf la CGT, un accord de compétitivité, en grande pompe, de-
vant toute la presse. Manuel Valls a applaudi à cette signature, 
car cet accord est tout à fait dans l’esprit de la loi travail. C’est 
dire qu’il est à l’opposé des intérêts des travailleurs de PSA.

Ce nouvel accord vient s’ajouter aux mesures de blocage des 
salaires dans tout le groupe, de suppression de primes et d’at-
taques contre les emplois contenues dans le premier accord de 
compétitivité signé il y a trois ans. Cette fois encore, les salaires 
et l’emploi sont visés.

De nombreux lancements de nouveaux véhicules sont prévus 
dans les trois prochaines années, ce qui implique une forte aug-
mentation des heures et des samedis supplémentaires. Pour ne 
pas les payer, la direction a aggravé un système complexe de 
flexibilité déjà existant. Seules les majorations de 25 % seront 
payées dès la fin du mois. Les heures effectuées seront stockées 
dans un compteur, soldé seulement à la fin de l’année.

Les travailleurs des équipes de nuit des usines de Sochaux, Mul-
house et Poissy se verraient contraints, pour continuer à travailler 
de nuit, de signer un nouveau contrat de travail à temps partiel. 
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PSA a fait croire à tous ceux qui voulaient bien le croire que le 
groupe était au bord de la faillite. A partir de ce moment-là, la 
direction pouvait nous faire travailler des samedis et des diman-
ches non-payés, jusqu’à cinq samedis et dimanches obligatoi-
res, en ne payant que les majorations c’est-à-dire moins de 20 
euros par journée.
Aujourd’hui la borne a été modifiée à moins 12 et plus 8 avant 
de pouvoir être payé à 100%. Comment parler, dans ce cadre, 
d’une avancée ? C’est encore des séances gratuites pour le pa-
tron qui, parallèlement, nous fera chômer pour faire baisser les 
stocks et ainsi remettre une pièce dans la machine. De cette 
manière, nous ne serons jamais positifs dans les compteurs et, à 
chaque fois que le patron l’aura décidé, on passera à 6 jours au 
boulot sans un centime de plus.

Les salariés de nuit attaqués de plein fouet 
La mise en place des nuits dites partielles de 28,50, cela signifie 
en clair travailler de nuit avec un salaire de doublage. La prime de 
300 euros mensuels, en moyenne, sera supprimée et remplacée 
par une prime de 400 euros, 200 au début de passage en nuit 
et 200 au moment où le salarié passera en doublage. il s’agit 
d’une véritable arnaque et surtout de la suppression de la prime 
de nuit.

« 1000 embauches sur le groupe PSA sur 3 ans », vrai-
ment ? 
Alors là, c’est le foutage de gueule complet. On parle de 1000 
embauches sur le groupe alors que le dernier accord signé en 
2013 lui avait permis de supprimer 17.000 emplois et de précari-
ser les emplois et que le plan de suppressions va se poursuivre. 
Sur les sites, combien de CDi sont prévus ? Rien n’a été acté. 
Cela n’empêche pas Valls de saluer l’accord comme un « pas en 
avant pour l’emploi ».

C’est le bien-être au travail qui va être amélioré ?
Sur ce volet-là, également, on assiste à un enfumage de haut 
niveau. il est vrai que cela fait toujours bien de mettre quelques 
lignes sur le bien-être au travail. Les bureaucrates syndicaux qui 
sont en extase devant leur PDG et qui, eux, bien sûr, ne sont pas 
sur les chaînes de montage, sont toujours très contents de l’effet 
de style. Mais c’est précisément sur les chaînes que les postes 
sont supprimés pour faire des gains de productivité, là où les 
salariés crèvent avec des cadences toujours plus élevées, à des 
postes surchargés à tel point que les salariés ne peuvent plus se 
parler et doivent courir toute la journée. C’est là que les malades 
et tous ceux qui ne peuvent plus tenir leur poste risquent de se 
retrouver sans-emploi. Rien à dire. Avec le nouvel accord, pour 
les ouvriers, tout va allez mieux.

La fin du blocage des salaires 
Les médias martèlent que c’est la fin du blocage des salaires. 
Alors oui, en effet, ce qui est prévu sur la question des blocages 
des salaires c’est 0,45 %, soit 6 euros, alors que le PDG, Carlos 
Tavares, a doublé son salaire, une véritable provocation. Là, oui, 
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on peut dire que le salaire n’est plus bloqué.
Dans les faits, ceux qui ont signé cet accord l’ont fait alors qu’il y 
avait des mobilisations dans les usines. A Mulhouse, il y a eu plus 
de 1000 grévistes le 26 mai. Sur d’autres sites la mobilisation a 
été importante, même si moins fournie. Mais les syndicats de 
collaboration qui signent des accords, uniquement pour servir les 
intérêts du patron, n’ont pas encore remporté la partie : la mise 
en œuvre de cet accord scélérat va trouver beaucoup de résis-
tance au sein de notre classe sociale. Sur le dernier mouvement 
de grève chez PSA contre l’accord de compétitivité comme pour 
la loi El Khomri, rien n’est joué. Des signatures n’arrêteront pas la 
classe ouvrière organisée dans la défense de ses intérêts.

Nous n’avons à perdre que nos chaînes
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La référence horaire hebdomadaire serait de 28 h 
30 au lieu de 35 heures, avec une perte sèche es-
timée entre 350 à 400 euros par mois. Par contre, 
la direction se réserve le droit de les faire travailler 
35 heures par semaine. La différence ne leur serait 

plus payée à la fin du mois, mais en fin d’année. ces travailleurs 
auraient toujours les inconvénients du travail de nuit, sans les 
avantages financiers.

Les futures augmentations générales seraient de l’ordre de 0,45 
%, soit environ 5 euros net. en ce qui concerne l’emploi, la direc-
tion maintient ses plans de suppressions d’emplois sous forme 
de départs volontaires et de préretraites non remplacés. en re-
vanche, elle ne s’engage même plus à ne pas fermer les usines 
dans les trois prochaines années. et la promesse d’embaucher 
1 000 salariés en cdi sur trois ans sur l’ensemble du groupe ne 
peut faire oublier les 17 000 emplois supprimés depuis trois ans.

Durant toute la période de discussion entre les syndicats et la 
direction, les travailleurs ont réagi par des débrayages organisés 
sur tout le groupe. Ces actions étaient rythmées par les mobili-
sations contre la loi travail, car beaucoup de travailleurs faisaient 
le lien. Cela a permis le retrait de certaines dispositions que la 
direction, encore plus gourmande, proposait au début des dis-
cussions. C’est dire !

D’ailleurs, malgré la signature de l’accord, la moitié des ouvriers 
de l’usine de PSa à Saint-ouen ont fait grève samedi dernier 
contre ce samedi gratuit et contre le futur accord de compétitivité. 
bien des travailleurs ont conscience des aggravations contenues 
dans cet accord, en ce qui concerne les salaires et l’augmenta-
tion des charges de travail.

Même après la signature de l’accord, rien n’est fini. Les tra-
vailleurs, par leurs mobilisations à l’échelle du groupe, ont les 
moyens de faire reculer la direction et de défendre leurs intérêts 
durement attaqués.

(suite de page 1)
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Capitaliser les acquis du mouvement pour préparer les pro-
chaines étapes de l’affrontement
« Face à cet effondrement annoncé de la « gauche », les acquis 
du mouvement portent l’avenir. Ils sont un point d’appui pour re-
construire un parti des travailleurs pour les luttes de classes. Il n’y 
aura pas de voie institutionnelle pour s’opposer à l’offensive que 
mènent la bourgeoisie, son gouvernement et son Etat pour faire 
payer la crise du capitalisme au monde du travail. L’affrontement 
se mène et se mènera sur le terrain de la lutte de classe. C’est 
sur ce terrain que les exploités développent leur propre politique 
pour faire valoir leurs propres intérêts, ceux de toute la société 
même si ils sont prêts à faire entendre leur voix sur le terrain des 
élections et au sein même des institutions de la bourgeoisie. »

La CGT entre radicalité et intérêts d’appareil, formuler une 
politique pour l’ensemble de la classe ouvrière
« Comment penser radicaliser le mouvement ou bloquer le pays, 
sans prendre le risque d’être débordé ? Comment imaginer les 
confrontations qui sont devant nous sans mouvement qui sorte 
justement des cadres habituels ? La question n’est pas de sa-
voir, comme le pensent les appareils, comment garder la main 
et le contrôle sur le mouvement, mais quelle politique formuler 
pour la jeunesse, pour les travailleurs, pour tous ceux qui en ont 
assez et qui ont commencé à le dire durant ce printemps dans 
les cadres les plus divers.
(…) Un travail politique s’ouvre devant nous, parmi les travailleurs, 
dans les syndicats, pour en finir avec la politique du « dialogue 
social » et formuler une politique pour la lutte de classe dans 
la période qui vient. Ce travail signifie avoir une politique pour 
l’ensemble de la classe ouvrière, tenant compte de son niveau 
de conscience, de son expérience, de sa confiance en sa propre 
capacité à transformer la situation. (…) Une politique qui fasse 
le lien justement entre ce qui se passe à PSA et la loi Travail 
et qui s’appuie sur l’aspiration à rendre les coups et la rupture 
avec le gouvernement. (…) Nous rentrons dans une période où 
plus que jamais, les luttes syndicales font partie d’un tout, où 
les revendications économiques prennent un contenu politique 
plus global. 
Comme le disait Rosa Luxembourg après les grèves de masse 
de 1905 en Russie : « Il n’existe pas deux espèces de luttes 
distinctes de la classe ouvrière, l’une de caractère politique, et 
l’autre de caractère économique, il n’y a qu’une seule lutte de 
classe, visant à la fois à limiter les effets de l’exploitation capi-
taliste et à supprimer cette exploitation en même temps que la 
société bourgeoise ». »

• «Séparation du Medef et de l’Etat»... on fait comment ?
« Il ne s’agit donc pas pour nous, anticapitalistes et révolutionnai-
res, d’envisager de prendre des positions au sein de l’Etat avec 
l’illusion de pouvoir le changer de l’intérieur. (…) La seule issue 
positive pour les classes populaires ne pourra venir que de leur 
intervention pour « conquérir la démocratie » comme l’écrivaient 
Marx et Engels dans le Manifeste. 
Prétendre qu’on pourrait être « dans et contre l’Etat » comme 
l’expliquait de façon ambigüe un article paru dans L’Anticapita-
liste (Dans ou contre l’Etat ?, 9 juin 2016) est une vue de l’esprit, 
un compromis entre la politique des réformistes et celle des ré-
volutionnaires. Bien sûr, les révolutionnaires utilisent les institu-
tions, les droits démocratiques que la bourgeoisie a concédés au 
monde du travail. Ils sont candidats pour être les représentants 
des travailleurs dans les conseils municipaux, régionaux, au Par-
lement. Mais cela n’a rien à voir avec le fait d’être « dans l’Etat 
». Nous menons ces tâches militantes pour être utiles à l’éman-
cipation des travailleurs par eux-mêmes, pour qu’elles servent à 
construire des contrepouvoirs, à encourager le monde du travail 
à s’organiser par lui-même, en toute indépendance des institu-
tions, contre elles. 
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Si on veut la « séparation du Medef et de l’Etat », il nous faut une 
stratégie qui vise dans le même mouvement la destruction de 
l’Etat actuel et la construction d’un nouvel Etat démocratique du 
monde du travail. Il n’y a pas de commutation possible d’un Etat 
bourgeois vers un Etat des travailleurs. 
Cela passe par militer, au cœur même des mobilisations, pour 
construire des instruments démocratiques pour que les tra-
vailleurs dirigent eux-mêmes leurs luttes, exercent leur pouvoir 
de décision, d’organisation, d’action. Ces contre-pouvoirs, as-
semblées, comités de lutte, comités de grève, qui doivent faire 
face dès leur apparition à la répression de l’Etat, le mouvement l’a 
largement montré, seront les premiers éléments pour une prise 
en main des lieux de travail, des lieux de vie, un contrôle démo-
cratique de la production, un pas vers les structures d’un vérita-
ble pouvoir des travailleurs, suffisamment organisé et développé 
pour renverser l’Etat de la bourgeoisie. Il ouvrira la perspective 
d’une société débarrassée de l’exploitation, sans classe et sans 
Etat où l’administration des hommes cédera la place à l’adminis-
tration des choses pour reprendre la formule de Marx. »
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Les sept organisations qui ont appelé aux précédentes journées 
de mobilisation contre la loi travail, CGT, FO, FSU, Solidaires, 
UNEF, UNL et FIDL, ont appelé à une nouvelle journée d’action 
pour le jeudi 15 septembre.

Même si les dernières manifestations ont été moins suivies que 
les précédentes, elles ont montré qu’il y avait toujours des di-
zaines de milliers de travailleurs et aussi de jeunes ne désar-
mant pas, malgré le matraquage médiatique et tous les efforts 
du gouvernement pour faire croire que la partie était jouée. Par 
ailleurs, même si aucun média n’en a rendu compte, il y aussi 
eu de nombreuses entreprises partout dans le pays où des 
travailleurs ont tenu à marquer le coup en débrayant plusieurs 
heures.

Malgré le flot de propagande pour vanter cette loi et les tenta-
tives de discréditer les manifestations en montant en épingle 
l’action d’une infime minorité de casseurs, l’immense majorité 
de l’opinion ouvrière a apporté son soutien à ceux qui se sont 
mobilisés. Le rejet est tel que le gouvernement n’a même pas 
tenté de trouver une majorité à l’assemblée et a préféré utiliser 
sans tarder le 49-3.

Même si, au terme de procédures législatives, la loi finit par être 
adoptée, il reste encore à l’appliquer. dans chaque entreprise, 
le patronat cherchera à imposer de nouveaux reculs des droits 
des travailleurs au travers d’accords d’entreprise. Mais, face 
à eux, les patrons trouveront tous ceux qui se sont mobilisés 
ces quatre derniers mois et qui, il faut le souhaiter, ont repris 
confiance dans leur capacité de lutter. et c’est cela le principal 
acquis du mouvement contre la loi travail : après des années de 
passivité, il a représenté une remobilisation pour des dizaines 
de milliers de militants ouvriers et, au-delà, pour des centaines 
de milliers de salariés et de jeunes.

Pour faire reculer le patronat et le gouvernement, il faudra un 
mouvement bien plus profond, bien plus large et bien plus dé-
terminé. il faudra un mouvement où les travailleurs utiliseront 
l’arme de la grève massive, englobant des millions de salariés 
de tous les secteurs de l’économie, et un mouvement que les 
travailleurs sauront diriger eux-mêmes à la base, en se fixant 
des objectifs de lutte communs qui leur permettront d’inverser 
le rapport de force entre eux et le patronat. or, justement, cette 
mobilisation a commencé à faire réfléchir des travailleurs à cela. 
et l’idée d’imposer les revendications vitales au monde du tra-
vail par l’action collective des travailleurs fera son chemin.


