
Votez pour un syndicat indépendant 
de la direction

Un syndicat fort du côté des salariés

Votez CGT !
Rachat d’Opel : 
seule la CGT refuse d’endormir les salariés

Prime d’intéressement de 2 000 € : 
seule la CGT dénonce le vol

NEC (NCS 2) : 
seule la CGT refuse des efforts injustifiés

Retraite chapeau, salaire du PDG : 
seule la CGT fait éclater le scandale

Augmentations de salaires : 
seule la CGT dénonce les miettes

La CGT est le seul syndicat à dire qu’avec le rachat d’Opel, il faut que les salariés 
de PSA et d’Opel se préparent à défendre collectivement leurs intérêts.
La CGT est le seul syndicat à prévenir clairement les salariés que Carlos Tavares 
va s’attaquer aux doublons, c’est-à-dire à l’emploi. Tavares va se servir du rachat 
d’Opel pour tenter de mettre en concurrence les salariés de France avec ceux 
d’Allemagne, d’Espagne, de Pologne et d’Angleterre.

La CGT est le seul syndicat à avoir dénoncé le vol sur la prime de 2 000 €.
Les bénéfices ont doublé, alors la prime aurait dû doubler et être fixée à 3 000 €.

La CGT est le seul syndicat à avoir dénoncé les miettes des 0,8 % et des 13 € 
en refusant de signer l’accord et à faire de l’augmentation générale du salaire 
de base une priorité.

La CGT est le seul syndicat à avoir dénoncé la scandaleuse retraite chapeau de 
Varin et le salaire écœurant de Carlos Tavares (14 500 € par jour).

La CGT est le seul syndicat à avoir dénoncé la poursuite des sacrifices sur 
le blocage des salaires, les samedis gratuits et obligatoires, les réductions 
d’effectifs (2 000 emplois ont été supprimés sur le site de Poissy depuis mars 
2013).
La CGT est le seul syndicat à avoir refusé de signer ce nouveau plan de sacrifices. 
L’entreprise est riche à milliards. Les efforts demandés sont injustes et injustifiés.

Les salariés ont besoin d’un syndicat 
qui ose revendiquer

La CGT refuse de signer des accords qui pourrissent la vie des salariés et qui font 
reculer leurs droits comme le NCS, le NEC, l’accord salaire, l’accord Congés.
Au contraire, la CGT revendique :

• De vraies augmentations générales du salaire de base
• L’embauche massive des intérimaires en CDI pour se répartir le travail
• À chaque départ en pré-retraite ou volontaire, une embauche en CDI
• Les samedis au volontariat et payés à la fin du mois 
• L’abolition des compteurs
• Des postes adaptés pour tous les salariés à restrictions médicales
• L’arrêt de la politique de sous-traitance (EVN, Maintenance, pompiers...)

Ces revendications sont essentielles pour tous les salariés.

La CGT signe un accord uniquement 
quand il est favorable aux salariés

Le 19 octobre 2016, la CGT a signé l’accord de dons de jours de congé pour les 
enfants et les conjoints gravement malades.

Ce dispositif permet aux salariés ne voulant pas utiliser tous leurs jours de congés, 
de les donner volontairement dans un pot commun au niveau du groupe. Les donneurs 
sont anonymes.

Personne n’étant à l’abri des malheurs de la vie, chaque salarié ayant un enfant 
ou un conjoint très gravement malade nécessitant un accompagnement peut faire la 
demande et obtenir un certain nombre de ces jours de congé.

L’anonymat est garanti pour les salariés demandeurs.

Cet accord va dans le bon sens ? La CGT le signe !

Mobilisation contre la loi Travail (El Khomri) : 
heureusement que la CGT était là !

La mobilisation nationale, qui a duré quatre mois contre la loi Travail, n’aurait pas eu lieu sans les 
militants de la CGT de toute la France. 

La CGT est le premier syndicat en France, le syndicat dont les militants n’hésitent pas à manifester 
dans la rue leur opposition contre des lois qui réduisent les droits des salariés.

Rappelez-vous ! Les militants CGT ont été traité de voyous, de violents et même de terroristes !
Cela n’a pas empêché que la mobilisation était soutenue par une écrasante majorité de la 

population. Valls, le Premier ministre, a dû utiliser deux fois le 49-3 pour faire passer sa loi.
Le 8 juillet 2016, lors de la signature du NEC (NCS 2) qui imposait de nouveaux sacrifices aux 

salariés de PSA, Manuel Valls affirmait que le NEC était « un accord remarquable dans l’esprit de 
la Loi Travail ».

La CGT de PSA Poissy est cohérente en tenant 
le même discours à l’intérieur et à l’extérieur de l’usine !

9 
m

ar
s 

20
17

PSA-Poissy



Pour faire entendre votre mécontentement, le 16 mars
VOTEZ CGT

CE - TITULAIRES
Farid Borsali
Clotilde Marques
Lahcen Berdam
Aissa Rakhimi
Patrice Zahn 
Nour Eddine El Madiouni
Malika Bourechouche
Marc Le Sénéchal
Bruno Domfront 
Stéphane Rodrigues 
Sylvain Roy

CE - SUPPLÉANTS
Jean-Pierre Mercier
Isabelle Maugars
Jean Vilaca
Bruno Godefroy
Mamadou Lamine Tamba
Mohammed Bouhassani 
Mabrouk Beribeche 
Rachid Jelti 
El Hassane Belkhatir 
Guehi Fayet Kane 
Ali Ouzaghari 

DP - TITULAIRES
Frédéric Hemery
Malika Bourechouche
Nabil Barka
Radia Chikri
David Ducatez
Isabelle Maugars
Grégory Laignel
Rémi Gajdos
Chan Sok
Jonathan Dos Santos
Christophe Sedenio
Christian Bleureau
Mikael Colin
Rachid Bairat
Kevin Barbotin
Pascal Horace 
Philippe Evrad
Malik Meddah 
Rachid Oiraab 
Mickael Laignel 
Quentin Llinares 
Mohamed Amir Belkahla 
Noreddine Hadday 
Ken Armede

DP - SUPPLÉANTS
Sébastien Cocheteux
Corinne Eloy
Brahim Youssoufi
Ghislaine Tormos
Jilali Mabchour
Claudine Cuisy
Smail Ouzai
Mohammed Batal
Mohamed Boussetta
Lahouari Cherigui
Marc Darsy
Mustafa El Hasnaoui
Frédéric Van Den Bossche
Roland Ruiz 
Michel Pidoux
Didier Fruchart 
Claude Massiquet 
Clotilde Marques
Abdallah Guelmamen 
Philippe Bellanger 
Ahmed Nacef 
Didier Lagneau 
Zakaria Boudraa  
Yannick Jaffry

Vos candidats 
de l’équipe 12

Vos candidats 
de l’équipe 22

Vos candidats 
de l’équipe de nuit

La CGT est le seul 
syndicat à dire 
la vérité car ses 
militants sont 
indépendants 

de la direction. 
Ils ne lui doivent 

rien !

Il faut du côté 
des salariés 

un syndicat fort, 
un syndicat utile 

pour tous les 
salariés ! 

2e COLLÈGE
Rachid Elkhayaty 


