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PSA annonce la fermeture de l’usine :
préparons-nous à nous défendre,
assemblée générale sur l’ensemble des
équipes ce mardi 12h 15

La direction vient d’annoncer la fermeture de l’usine de Saint-Ouen. Le site devra être vide mi2021 pour laisser la place au grand hopîtal Nord. Fusion des hôpitaux Bichat et de Beaujon.
Ce projet d’hôpital arrange bien PSA pour une fermeture de l’usine prévue depuis plusieurs
années.
Dans son discours la direction se montre rassurante et parle de « redéploiement de l’activité »
mais tout cela c’est du blabla. Nous savons tous que l’on ne peut pas lui faire confiance.

C’est à nous de nous mobiliser pour défendre nos intérêts.

Nos revendications sont légitimes.
Voici dans les grandes lignes les revendications qui se sont dégagées des discussions avec les
salariés :

Pour un départ de l’usine :


120 000 euros avec un retour possible à PSA pendant 3 ans.
 PSA doit proposer des emplois réservés sans test, sans sélection avec des salaires
égaux ou supérieurs.

Pour une mutation dans le groupe :





50 000 euros.
Un poste équivalent ou mieux, acceptable.
Un coefficient et une augmentation de salaire.
Des aides liées à la situation personnelle (logement, famille, permis de conduire, etc…)
 Prise en compte du déménagement sans condition de distance.

De vraies préretraites :


Départ possible dès 50 ans.
 Salaire maintenu et indexé sur l’inflation.

PSA ne s’est jamais aussi bien porté. Les ventes de voiture ont explosé au
mois d’octobre. Le groupe a fait près de 2 milliards de bénéfices sur l’année
2017.
PSA a l’argent pour satisfaire les 320 salariés de l’usine !

Assemblées Générales
Pour discuter de ces revendications et des moyens de les obtenir, la
CGT appelle tous les salariés et tous les syndicats à se réunir sur
l’ensemble des équipes ce mardi dès 12h 15 et à 21h pour la Nuit
à la cafétéria centrale.

