La direction doit mettre des éclairages
partout où il le faut !
PSA MULHOUSE

Rémy est mort le 16 décembre mais la direction fait toujours la sourde oreille. Elle continue de
se cacher derrière l’enquête de la gendarmerie. Mais que disent tous ceux qui ont
malheureusement assisté à cet accident tragique ? Que disent tous ceux qui étaient autour des
pompiers ce matin-là ? Que sur le lieu de l’accident, le parking du Montage n’était pas éclairé. Il
n’y a pas de lumière et toutes les manœuvres sont difficiles quand il fait nuit. Et que dire, quand
cela se passe à la fin de l’équipe de nuit, après toute une nuit de travail ?
Est-ce un problème technique ? Non ! Quand on voit le parc des voitures neuves en sortie de l’atelier
Montage, on répond non ! Sur ce parc, les voitures sont éclairées, très éclairées. Comme elles doivent se
vendre, la direction met le paquet pour qu’elles ne soient pas abimées jusqu’à la livraison aux clients.
C’est une affaire d’argent, donc la direction y met les moyens.
Alors pourquoi ne le fait-elle pas pour les parkings des salariés ? Serait-ce pour elle trop d’argent à investir ?

Mettre en place des éclairages sur les parkings, serait-ce trop coûteux ?
Qu’elle ose le dire à la famille de Rémy, à ses amis, à tous ceux qui ont été indignés par sa mort,
à tous ceux qui travaillent dans cette usine.
Nous exigeons d’urgence des travaux pour installer des éclairages sur les parkings.
Nous avons posé dans ce sens, lundi matin un « Danger Grave et Imminent » au CHSCT du Montage.

Nous venons à l’usine pour gagner notre vie, pas pour la perdre. La direction est seule responsable des
accidents dont nous sommes victimes au travail, mais aussi pendant les trajets entre notre domicile et
l’usine. Notre sécurité doit passer avant ses économies de bouts de chandelle.
Qu’est-ce que lui coûterait un éclairage, qu’est-ce que lui coûtent toutes les lignes de bus en horaire de
journée qu’elle voudrait supprimer en avril ? Qu’est-ce que ça lui coûterait de mettre en place des lignes
de transport en tournée C et SD ? Rien ! Rien de rien !
La famille Peugeot et les actionnaires croulent sous les milliards. C’est notre argent : il doit nous servir, et
pas l’inverse.

Nous avons collecté 2 400 € à
l’usine fin décembre, que nous
avons immédiatement remis à
la famille de Rémy avec un
premier chèque de 600 € de
notre syndicat, soit 3 000 € au
total.
Les dons continuent encore à arriver par l’intermédiaire de la CGT. Sur internet, une
collecte mise en place a aussi permis de dépasser 1 200 € de dons.
La famille de Rémy remercie tous ceux qui ont fait preuve de solidarité et qui ont
apporté des marques d’attention au moment de cette douloureuse épreuve.

