
       Le 21 septembre 

        On remet ça ! 

    36-47-64 

Après une mobilisation réussie le 12 septembre, soyons encore plus nombreux le jeudi 21 ! 
 

    Malgré Berger de la CFDT qui a refusé d’appeler aux manifestations, et 

Mailly de FO qui ne cache pas ses liens avec Macron et la ministre du Travail, la journée de 

grèves et de manifestations du 12 septembre a été un succès et une 1ère étape réussie. 

Les 180 manifestations en France étaient nombreuses et fournies. A Lille entre 6 000 et 10 000 

manifestants. A Valenciennes plus de 2500 salariés venus de Bombardier, Vallourec, PSA 

Valenciennes, Sevelnord, Toyota, Barilla, de l’Hôpital, des écoles ont manifesté durant 2 heures. 

Nous étions une cinquantaine de l’usine à la manifestation et encore plus en grève. 

Derrière Macron et son gouvernement, il y a Gattaz, le MEDEF et l’ensemble du patronat qui 

veulent, en cassant le code du Travail, disposer d’un permis d’exploiter les salariés sans limites. 

 

 
 

En déclarant : « Je ne cèderai rien aux fainéants, ni aux cyniques ni aux extrêmes », Macron a une 

nouvelle fois montré son vrai visage. Et les insultes, ce sont les faibles qui les utilisent. 

 

Le jeudi 21 septembre, la CGT appelle à une deuxième journée de mobilisation, de grèves et de 

manifestations. Ce sera une seconde étape importante. 

 Il faudra que toutes celles et ceux qui ont hésité le 12 septembre participent cette fois-ci aux 

débrayages et aux manifestations. 
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18 septembre 2017 

La CGT PSA appelle à la grève et aux débrayages pour pouvoir 

se rendre dans les manifestations le 21 septembre.     

A Valenciennes 10H Place d’Armes. 

www.cgt-psa-valenciennes.fr 



La direction désavouée 
Avant les congés d’été c’était au tour de Christophe Auverchain, délégué CGT aux CP BE, 

de subir une journée de mise à pied. 

Un cadeau de bienvenue de la direction contre un militant très actif qui visiblement 

dérange le RG du secteur. 

La CGT vous avait sollicité pour une collecte aux portes de l’usine, votre solidarité a 

permis de récolter 191 € . 

La journée de mise à pied a été payé  (80€)  et le reste (110€) ont été versé au comité de 

défense des libertés syndicales (CGT groupe PSA).  

Merci pour votre solidarité 

 

 

DieselGate, 5 milliards d’amende pour PSA !? 

Si PSA devait être condamnée à une amende, ce n’est pas aux salariés  de la payer ! 

 

La CGT ne dispose de strictement aucun élément concernant l'accusation de fraude 

massive dont fait l'objet la direction de PSA, accusation parue dans la presse. 

Mais en tout état de cause, ce qu’affirme la CGT, c’est que si la direction devait être 

condamnée à payer 5 milliards € d'amende, comme l’évoquent les médias, il serait hors de 

question que la direction fasse payer un seul centime de cette amende aux salariés, qui ne 

sont en aucune façon responsables des décisions et agissements de la direction.  

 

En cas d’amende, qu’il revienne aux trois anciens PDG mis en cause de la payer, avec 

leurs retraites chapeau et autres stock-options, dont ils bénéficient encore aujourd'hui, ainsi 

qu’aux actionnaires de PSA qui, depuis des années, encaissent des dividendes par 

centaines de millions sur le travail des salariés. 

 
 

 

La souscription CGT 2017 est lancée 
Cela est devenu une coutume, chaque année depuis plus de 20 ans, la CGT propose une 

souscription pour aider et financer nos activités. 

La principale dépense va dans l’impression de tracts pour l’information des salariés : 

90 000 tracts / an. 

En achetant des billets (2,5€ le carnet de 4 tickets) vous aidez pour  le fonctionnement de 

la 1ère organisation syndicale du site. 

De nombreux lots à gagner ( TV- Smartphone- VTT -Tassimos etc….) 

Demandez à vos délégués CGT ! 


