NON À LA RÉPRESSION SYNDICALE À PSA !
POUR LE RESPECT DES LIBERTÉS
OUVRIÈRES ET SYNDICALES
PSA-Poissy
Carlos Tavares, PDG de PSA, l’homme qui gagne 18 350 € par jour, a décidé d’essayer de briser les
militants syndicaux qui contestent sa politique par une répression systématique : sanctions, mises à
pied, licenciement, provocations, coups montés sont le lot presque quotidien des militants.
La direction de PSA est maintenant passée à l’étape supérieure en allant vers la criminalisation de
l’action syndicale : suite à des plaintes, des militants ont été placé en garde à vue, assignés devant les
tribunaux sous de fausses accusations et condamnés.
En décembre 2017, 9 militants CGT ont été condamnés à 5 mois de prison avec sursis et
11 000 € d’amende pour avoir discuté pendant 17 minutes avec un chef dans son bureau afin de faire
respecter les droits d’un salarié revenant d’arrêt maladie.

Farid Borsali, secrétaire général de la CGT à PSA Poissy,
condamné à de la prison avec sursis.
En juillet 2017, Farid Borsali, suite à une plainte d’un contremaitre, a été condamné à 6 mois de
prison avec sursis et 2 600 € d’amende sur une fausse accusation de violence.
Farid a fait appel de ce jugement honteux et est convoqué à la cour d’appel de Versailles ce 23 mai
Un rassemblement de soutien à Farid et pour le
respect des libertés ouvrières et syndicales à PSA est
organisé par la CGT.

Philippe Martinez sera présent
et prendra la parole à ce rassemblement.
Il y aura aussi la présence de Gérard Filoche, Pierre Laurent,
Jean-Luc Mélenchon ou des député-e-s FI, Nathalie Arthaud et
Philippe Poutou.

Au moment où l’ensemble des droits des salariés sont attaqués par le patronat et Macron, le
président des riches, nous lançons un appel à la solidarité pour faire respecter les libertés ouvrières et
syndicales à PSA.
QUAND UN PATRON ATTAQUE DES MILITANTS
C’EST POUR MIEUX ATTAQUER L’ENSEMBLE DES SALARIÉS !

Rassemblement de soutien
Cour d’appel de Versailles - 5, rue Carnot
Mercredi 23 mai à partir de midi
Page Facebook du comité : www.facebook.com/ComiteDefenseLibertesPSA

