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PSA Poissy

MC Syncro : 4ème semaine de grève
pour les salaires et l’embauche des
intérimaires en CDI!

Le 04/01/2017

Jérôme doit être
réintégré !

Toute la CGT vous présente ses meilleurs vœux ainsi qu’à votre famille.
Nous espérons que 2017 soit une année où nous saurons tous faire entendre nos intérêts face à
une direction qui va poursuivre sa politique de vider l’usine de ses CDI, augmenter la
précarité, bloquer nos salaires et aggraver la flexibilité.

Nous souhaitons pour l’ensemble des salariés des luttes et des victoires !
MC Syncro est un sous-traitant qui assemble les pneus sur les roues de toutes les
voitures fabriquées à PSA Poissy. Depuis le 5 décembre, 75 % des ouvriers de MC
Syncro sont en grève.
Se mettre en grève pour défendre ses intérêts est déjà une victoire !

Leurs principales revendications :

 Embauche de tous les intérimaires en CDI
 Augmentation générale des salaires de 200 €
Ils ont mille fois raison ! Nous avons exactement les mêmes problèmes !
Nos salaires à PSA sont bloqués depuis mars 2012 alors que les prix et les impôts
n’ont cessé d’augmenter !
Et en plus, il faut venir travailler gratuitement les samedis et le soir !
Depuis le début, pour tenter de briser la grève, leur patron a ramené des cadres pour
remplacer les grévistes. Comme cela ne suffisait pas, en toute illégalité en temps de
grève, il a fait venir des dizaines de travailleurs d’autres pays.
Les grévistes ont porté plainte pour faire respecter le droit de grève.
Le patron a avoué que la grève lui coutait 15 000 € par jour. En 2015, 10 millions ont
été versés aux actionnaires. L’entreprise est donc riche et a largement de quoi
embaucher les intérimaires et augmenter les salaires.

L’intérêt de tous les salariés de PSA Poissy, embauchés comme
intérimaires, est d’être solidaire des ouvriers en grève de MC Syncro !

Demain, vendredi au changement d’équipe
Les ouvriers de MC Syncro organisent une collecte

Ils ont besoin de votre soutien financier !

