PSA Poissy

Loi travail :
Fonction publique, Métallurgie
la mobilisation continue !

9 octobre 2017

10 octobre : journée de lutte dans la fonction publique
A l’appel des fédérations CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, FA (Autonomes), FO, FSU, UNSA
et Solidaires, les salariés de tous les services publics sont appelés à faire grève et à descendre
dans la rue contre la politique de Macron.
Comme à PSA, les salariés du public subissent le blocage des salaires, les suppressions
d’emplois, les surcharges de travail, la précarité des salariés contractuels.
Tous les services publics essentiels à notre vie sont touchés : la santé, l’éducation nationale, les
transports, les services municipaux et départementaux.
Cette grève est aussi la nôtre car lorsque le gouvernement s’attaque aux services publics, nous
sommes tous attaqués.
Tout comme la mobilisation contre la loi travail concerne aussi les salariés du public. Si cette loi
passe dans le privé, Macron s’attaquera ensuite aux salariés du public au nom de la soi-disant
égalité.

Moins de services publics c’est moins de services rendus à la population !

Public- Privé, tous ensemble dans la lutte !

13 octobre rassemblement à l’UIMM (patronat de la Métallurgie)
Le patronat veut remettre en cause la convention collective de la métallurgie dont dépend PSA et
notamment les primes d’ancienneté et de 13ème mois, les trois de jours de carence ainsi que de
nombreux autres droits.
L’attaque contre la convention de la Métallurgie est la même que celle de Macron contre le code
du travail. L’objectif recherché est le même : réduire à néant les droits collectifs des salariés et
donner les pleins pouvoirs au patronat.

La CGT organise un rassemblement vendredi 13 octobre à 13h devant le siège
du patronat de la Métallurgie pour défendre la convention collective et réclamer
de nouveaux droits.
La CGT de PSA Poissy appelle les salariés à se mettre en grève et à participer à
ces deux manifestations :
• Mardi 10 octobre à 14h République Bastille Nation
Départ collectif à 13h gare de Poissy près du Chiquito
• Vendredi 13 octobre à 13h métro Ternes devant le siège du patronat de la
Métallurgie

Les militants CGT de PSA Poissy profiteront de ces deux occasions pour
appeler les manifestants à participer au rassemblement de soutien au 9
militants CGT de Poissy assignés en correctionnel le 16 novembre au
tribunal de Versailles à 13h pour avoir discutés 17 minutes dans le bureau
d’un chef, ce qui est devenu pour la direction de la séquestration !

