PSA La Garenne

SYMNES PCA La Garenne

Débrayage ce Vendredi 9 JUIN à partir de 10 heures
Devant l’accueil du site
Dans son projet de fermeture du site la direction veut nous faire croire que c’est
une logique d’efficacité qui conduit son projet alors que c’est tout simplement
une logique économique qui guide ce mauvais coup porté aux salariés. En toute
illégalité, PSA veut passer en force et imposer ce très mauvais projet !
A l’issue d’un CHSCT (06/06/17) et d’un CE extraordinaire (08/06/17) ; les rapports d’expertise sont
tombés, ils sont accablants pour la direction. C’est pourquoi, il est temps de montrer à la direction du
groupe que vous n’acceptez pas que celle-ci ne respecte pas les salariés et les sacrifie sur l’autel des
bénéfices.
Rappel des principales mesures dont nous serons les victimes :
 Conditions de travail :
Le compactage des postes de travail sur Poissy et
Carrières va entrainer une détérioration gigantesque des
conditions de travail. Pas assez de bureau, clim
insuffisantes, toilettes au compte de gouttes, plateaux
immenses et bureaux contigües … vont entrainer un
risque énorme pour nous tous…
 Conditions de transport.
L’éloignement de l’immense majorité des salariés de
leur lieu de résidence va nous pourrir notre vie
quotidienne.
 Chasse aux places de parking :

La raréfaction et l’éloignement des parkings va
engendrer un stress supplémentaire. De plus, ils seront
éloignés et dangereux d’accès …
 Chasse aux places de Self :
L’espace restauration étant sous dimenssionné, nous
allons, là aussi être soumis à des contraintes
inacceptables !
 Perte de pouvoir d’achat:
Les surcouts générés par cette fermeture et ce
déménagement vont s’ajouter à la rigueur salariale qui
nous frappe depuis de nombreuses années…

Devant l’urgence du projet nous avons voulu travailler en intersyndicale, certaines organisations syndicales ont
déclinées notre proposition. Le projet de la direction doit les satisfaire !!!

De nombreux autres problèmes non résolus qui vont s’abattre sur nous !!!
C’est pourquoi nous vous proposons de nous réunir pour établir un constat des expertises et débattre sur ce
très mauvais projet. Nous pourrons profiter de ce moment pour échanger et répondre aux nombreuses
interrogations de tous.

Alors si vous en avez assez que PSA se moque de vous, il est temps de le montrer.

Si vous n’êtes pas avec nous aujourd’hui,
vous resterez seul face à votre destin.
Par contre, tous ensemble PSA pliera !
Rassemblement de tous les salariés qui veulent dire
NON aux propositions illégales et inacceptables de la direction
devant l’accueil à 10H00
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