
 

 

 

 

A Trnava : 
C’est en découvrant dans la presse qu’en France une prime d’intéressement de 1 000€ était versée le 6 

mars, que plusieurs centaines de salariés ont fait grève contre le blocage des salaires qui dure depuis 2 

ans et pour revendiquer des augmentations de salaires de 9 %. 

C’est une première dans cette usine où les salaires tournent autour de 700 € !  

Nos camarades slovaques ont bien conscience que la direction se fait des bénéfices énormes en vendant 

les C3 et les 208 qu’ils fabriquent pour les revendre cher en Europe de l’ouest. 

Une période de médiation entre la direction et le syndicat KOVO a démarré et doit s’arrêter fin mars. Si 

un accord n’est pas trouvé, le syndicat KOVO s’est engagé à appeler à la grève. 

A Mulhouse :  
Plus de 500 salariés ont débrayé lundi 23 mars à l’appel de la CGT et de la CFDT, suite au ras le bol du 

blocage des salaires qui dure depuis mars 2012.  

Grève à Sevelnord : 
Mercredi soir, 300 ouvriers décident de se mettre en grève jugeant que la prime d’intéressement de 

1475 €  ne fait pas le compte. Ils réclament de vraies augmentations de salaire.  

Ce jeudi matin, à l’appel de la CGT, ce sont 400 ouvriers qui prennent le relais en se mettant eux aussi 

en grève paralysant la production. Des délégués FO se sont mis en grève eux aussi… 

La direction de Sevelnord a décidé de rouvrir les négociations salariales ce jeudi matin à 8h. 

Le blocage des salaires instauré par le NCS ne peut plus durer ! 

Nos camarades de Sevelnord ont mille fois raison de se mobiliser pour 

imposer de vraies augmentations de salaire. 

Rassemblons-nous et mobilisons-nous ! 

La solidarité sera toujours plus forte que les sanctions 

Mi janvier, les salariés du sous-traitant de PSA, Antonutti ont démarré une lutte contre la liquidation de leur 

entreprise par un patron voyou. La CGT de PSA Poissy leur a immédiatement apporté son soutien et toute 

sa solidarité. 

Cette lutte avait rencontré un large soutien parmi les salariés de PSA. C’est ce sentiment de solidarité entre 

travailleurs que la direction a tenté de casser en sanctionnant deux délégués CGT : Frédéric HEMERY (2 

jours de mise à pied) et Jean-Pierre MERCIER (7 jours de mise à pied).  

Le Motif officiel : soutien à la grève des salariés d’Antonutti. 

Une collecte a été organisée au sein de l’usine qui s’élève à 879 €.  

C’est bien plus qu’il n’en faut pour rembourser en totalité les jours de mise à pied. Le surplus contribuera à 

payer les frais d’avocat afin de contester les sanctions aux Prud’hommes et  faire condamner PSA. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette collecte ainsi que le syndicat CGT de 

Sochaux qui a tenu à y participer. 

Avec ces sanctions, la direction espérait que la CGT cesse toute solidarité avec des salariés en lutte. Le 

succès de la collecte de solidarité et les centaines de salariés qui ont débrayé pour les congés a été la 

meilleure réponse. 

La CGT ne baissera jamais la tête ! Qu’on se le dise ! 

Salaires : débrayages  
à Trnava et à Mulhouse !  

Grève à Sevelnord ! 
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