
 
 
 
 
 

 

Jeudi 4 juin 2015 

Notre collègue Alexandre BERTIN est convoqué pour sanction 

pouvant aller jusqu’au licenciement le mardi 9 juin à 12h15. 

Qu’a t’il fait pour mériter ça ? 

Il a été contrôlé à la sortie d’usine  avec une paire de gants usagés de travail 

dans son sac. 

 A qui ça n’est jamais arrivé d’oublier d’enlever ses gants de 

son sac avant de sortir ? 

 En plus les problèmes d’approvisionnement en gants à 

l’embout poussent les salariés à garder une paire en réserve 

au cas où.    

 Comment la direction peut-elle envisager un licenciement 

pour un fait aussi ridicule ? 

Face à un tel abus de pouvoir de la direction 

nous devons tous nous sentir solidaires et faire front 

pour éviter le licenciement de notre collègue. 

Une pétition a déjà été signée par l’écrasante majorité de l’Emboutissage dans 

les équipes 12 et 22. Et à commencer à être signé au Ferrage. 

Nous sommes nombreux à être légitimement choqués par cette procédure 

injuste. Alors : 

o Il faut continuer à se mobiliser pour Alexandre. 

o Nous appelons tous les salariés, syndiqués, non syndiqués, tous 

syndicats confondus pour accompagner Alexandre à son entretien 

mardi 9 juin à 12h15 au bâtiment C4. 

Aujourd’hui c’est lui, 

Demain cela peut être n’importe lequel d’entre nous ! 

Arrêt de la procédure contre Alexandre ! 

Aucune sanction ne doit être prise ! 

 

 

PSA Poissy 

 

Solidarité avec Alexandre ! 
TOUS ENSEMBLE ! 



PSA Rennes : débrayage massif 

contre l’attaque sur les salaires ! 

A l’usine de Rennes, il n’y a plus qu’une seule équipe, les ouvriers sont toujours du 

matin. 

La direction veut mettre tout le monde dans les horaires de la normale et supprimer 

la prime de doublage qui représente plus de 100 euros. 

Mardi matin à l’usine PSA de Rennes, à l’appel de la CGT et de la CFDT, plus de 600 

salariés ont débrayé de 9h45 à 13h contre le projet de la direction de supprimer la prime 

d’équipe avec un changement des horaires, et contre la suppression des lignes de bus. 

Plus de 80% des ouvriers de la chaîne de Montage ont arrêté le travail : la 

production a été stoppée net ! 

La suppression de la prime d’équipe représenterait une perte d’environ un mois de salaire 

sur l’année.  

En débrayant massivement hier, les travailleurs de Rennes ont dit clairement à la 

direction qu’il n’était pas question qu’elle touche à leur paye.  

Ils ont mille fois raison ! 

 


