PSA Poissy

La direction ne digère pas que la CGT
soit devenue le 1er syndicat chez les
ouvriers et le fait payer aux militants !
Mardi 30 mai 2017

Comme à chaque élection professionnelle, la direction a tenté de salir, de démoraliser et d’isoler les
militants CGT afin que les salariés ne votent pas CGT.
Echec total, le 16 mars dernier, les salariés ont placé la CGT 1er syndicat chez les ouvriers.
Mais dans sa politique d’intimidation, la direction a eu la main très lourde :

L’affaire de la fausse séquestration à la veille des élections professionnelles
Le 17 février : 9 militants CGT sont faussement accusés d’avoir séquestrés un RU. Ils ont été
calomniés et accusés en public de séquestration. La direction a finalement retiré sa fausse
accusation de séquestration mais s’est acharnée sur les militants CGT.

- 5 demandes de licenciements contre des délégués.
- 4 militants sanctionnés au total par 21 jours de mise à pieds :
Christian BLEUREAU (8 jours), Mikaël COLIN (4 jours), Grégory LAIGNEL (4 jours),
Moussa (5 jours).
Le CE a refusé les demandes de licenciement.
Après une enquête minutieuse et après avoir entendu tous les témoins, l’Inspection du Travail vient
de refuser les demandes de licenciements de 5 délégués CGT.

La CGT vous appelle à la solidarité financière
Refusons l’injustice et de travailler sous la menace !
Action sécurité au B2 : une action légitime, sanctionnée par la direction
Le 27 septembre 2016, les militants CGT organise une action sécurité pour mettre en
conformité les bords de ligne.
La direction envoie les directeurs jouer les gros bras, jettent violement à terre un militant
CGT et porte une fausse accusation de violence contre Farid Borsali, secrétaire de la CGT.
- Jérôme VAN GEERTSOM licencié abusivement le 20 janvier (l’affaire est au
tribunal)
- 4 militants sanctionnés
- Un RG dépose plainte contre Farid Borsali.

Pour Farid, appel au rassemblement !
Le secrétaire de la CGT de PCA Poissy, Farid Borsali, est convoqué le
Vendredi 23 juin à 9h devant le tribunal correctionnel de Versailles.

Puisqu’elle ne lâche rien, alors nous non plus !
La CGT appelle les salariés à accompagner Farid le jour de
sa convocation devant le tribunal correctionnel de Versailles.

