Les militants CGT vous souhaitent les meilleures
vacances en attendant la grève et la manifestation
du Mardi 12 septembre contre la nouvelle Loi Travail
PSA Poissy
Jeudi 20 juillet 2017

La nouvelle Loi Travail va attaquer l’ensemble du monde du travail : précaires, CDI,
fonctionnaires, du privé, actifs, chômeurs et retraités. C’est tous ensemble qu’il faudra nous battre
pour nous faire respecter de ce gouvernement aux ordres des patrons. C’est le même combat qu’ici
à l’usine de Poissy pour faire respecter les libertés ouvrières et syndicales et nos conditions de
travail.

Poissy, des menaces sur nos conditions de travail…
Cela a déjà commencé avec les attaques sur les caristes, la pluie de samedis gratuits et obligatoires, la
surcharge des postes de travail, les suppressions de postes, les pressions contre les handicapés pour qu’ils
partent ou qu’ils restent dans les pires conditions, l’intérim en hausse, la suppression des lignes de cars, la
fermeture d’un parking, le non-respect des pauses chaleur, les privations (téléphone, toilettes…), le travail
au milieu des chantiers…Tout cela avec un harcèlement contre les militants qui s’opposent à ces
dégradations.
Le mécontentement des ouvriers s’est exprimé pendant les élections en faisant de la CGT le 1er syndicat
du 1er collège. En choisissant un syndicat qui ne baisse pas la tête, beaucoup d’ouvriers ont renvoyé à
la direction sa politique dans la figure.
Depuis avec toutes les attaques de la direction, les militants de la CGT ont pu compter sur le soutien des
salariés avec des collectes et pétitions record.
Mais les militants CGT ne pourront pas s’opposer seuls ni à cette attaque contre tous les salariés du
pays, ni à celles qui nous visent à l’usine de Poissy.

Appel à la mobilisation
Alors dès la rentrée, et dans les mois qui suivent, plusieurs rendez-vous nous attendent
tous :
1/ Nous devrons nous défendre contre l’attaque générale de Macron :
En manifestant pour commencer le Mardi 12 septembre à Paris, le plus nombreux possible,
pour montrer au gouvernement et au MEDEF que leurs lois anti-ouvrières ne passent pas !
2/ Nous devrons défendre nos libertés ouvrières et syndicales :
En nous rassemblant le 16 novembre le plus nombreux possible devant le Tribunal
Correctionnel de Versailles qui va juger 9 salariés injustement accusés de séquestration,
violence en réunion, … Nous ne pouvons pas permettre que défendre nos droits collectivement
soit considéré comme un délit !
En continuant à faire pression sur la direction pour qu’elle abandonne la procédure de
licenciement contre Rachid.
D’ici là, la CGT va continuer de multiplier les initiatives publiques de soutien à tous ces
camarades, comme nous l’avons fait sur la place de la République au meeting de
Mélenchon, comme nous le ferons pendant la fête de l’Humanité du 15 au 17 septembre,
où nous aurons un espace pour dénoncer le vrai visage de PSA.
Leur sale coup ne restera pas dans l’ombre !

La CGT vous souhaite d’excellentes vacances pour vous et vos proches et
de revenir en pleine forme pour nous défendre tous ensemble !

