Avenir industriel
et libertés syndicales
PSA POISSY

Le quotidien des salariés de l’automobile, c’est :
- un patronat qui intensifie la destruction des conquêtes sociales depuis des années,
- des accords compétitivité qui se traduisent trop souvent
par la suppression d’emplois par milliers,
- la fléxibilisation des horaires de travail qui ne font que dégrader les conditions de travail.
La CGT propose :
- la mise en place, de suite, d’un plan d’embauches en CDI,
- de développer la formation professionnelle qualifiante pour
tous,
- et des investissements à la hauteur des besoins.

PSA fait vivre le bassin d’emplois qui s’anime autour de cette industrie de-

Union locale Poissy
Yvelines nord

En Ile-de-France, les Yvelines sont le
premier département industriel, avec
essentiellement des entreprises de l’aéronautique et de l’automobile.
A Poissy, on pense tout de suite à PSA :
une usine de production automobiles où
les salariés subissent des conditions de
travail insoutenables, où l’usine est passée de 5 849 CDI à 4 700 en 3 ans, avec
des méthodes de répression inacceptables. A cela s’ajoute un niveau d’emploi précaire particulièrement élevé. En
moyenne, ce sont plus de 850 intérimaires présents constamment sur le site.

Des milliers d’emplois dépendent de
l’usine : des salariés de PSA bien sûr,
mais aussi des centaines d’intérimaires,
de très nombreux sous-traitants (MC
Syncro, GSF, …). Sans compter les emplois induits : il faut des trains et des bus
ainsi que des infrastructures routières
pour que les salariés (et les marchandises) se déplacent, des services de
communication, des services de santé, des commerces, des écoles, … C’est
donc tout un bassin d’emploi et de vie

puis de nombreuses années.

La direction de Peugeot ne cherche qu’à
augmenter ses profits, en transférant à
des sous-traitants de plus en plus d’activités, en imposant des périodes de
chômage partiel (financées par l’Etat et
l’assurance-chômage) en multipliant le
travail du samedi et en réduisant la taille
du site…

PSA et les atteintes aux libertés
syndicales

PSA, c’est aussi la criminalisation de l’activité syndicale et de la répression anti-syndicale intolérable et inacceptable.
Nous ne sommes pas dupes : elle a
d’abord pour objectif d’empêcher toute
expression des salariés et action syndicale. Depuis des mois, les militants de
la CGT de PSA Poissy luttent pour faire
face aux attaques de la direction à leur
égard. Des menaces de licenciements
et de sanctions sont récemment intervenues. Lors des six derniers mois, 1 militant CGT a été licencié, 5 demandes de
licenciements ont été refusées par l’ins-

pection du travail, 13 militants ont été
sanctionnés pour des faits non avérés…
26 journées de mises à pieds au total.
La CGT dérange, la direction veut l’éliminer.

A cette stratégie de division et de dégradation des conditions de travail,
nous opposons la solidarité et l’organisation collective ! C’est pour cela que
nous défendons fermement les libertés
syndicales. Dans une entreprise, avec
Aujourd’hui, c’est le Secrétaire
un syndicat CGT, les salariés peuvent
Général du Syndicat PSA Poissy qui
s’informer, s’exprimer, confronter leurs
est visé par une convocation au
idées, se former, décider ensemble,
Tribunal de Grande Instance,
lutter pour obtenir de nouveaux droits,
le 23 juin prochain à Versailles
n’en déplaise à la direction de PSA !
Pour la CGT, pas de conquêtes sociales
Pour la CGT, ce qui se joue à PSA sans libertés syndicales !
concerne plus largement les salariés
et la population du territoire ! Nous Mobilisons-nous pour défendre nos
sommes tous concernés pour dé- emplois, pour l’avenir industriel, pour
fendre nos emplois et l’avenir de l’in- nos libertés syndicales.
dustrie.

Rassemblement le 23 juin 2017 à 8h30
devant le Tribunal de Grande Instance,
5, place André-Mignot, à Versailles.

Pour un départ collectif
Un car partira de Poissy pour se rendre au rassemblement à Versailles.
Merci de vous inscrire en contactant votre Union Locale CGT Poissy Yvelines
Nord au 01.39.79.14.20, ou par mail ulcgtyvelinesnord@wanadoo.fr.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur ce rassemblement
et bien d’autres sur le site http://ulcgtpoissy.reference-syndicale.fr.
N’hésitez pas à nous contacter.
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A remettre à un syndiqué CGT de votre entreprise.

